
 

 

  

UN PROFIL D’ÉTUDE 
ENRICHI POUR DES 
ÉLÈVES 
PERFORMANTS 
 

L’école Fernand-Seguin accueille, 
dès la première secondaire, les 
élèves inscrits au profil Enrichi 2.0. 
 
Le profil Enrichi 2.0 s’adresse aux 
jeunes qui veulent apprendre 
toujours plus et qui désirent relever 
des défis. 

ACTIVITÉS OFFERTES 

‣ SORTIES CULTURELLES 

‣ CONFÉRENCIERS INVITÉS 

‣ ROBOTIQUE  

‣ RÉALISATION DE PROJETS 
ARTISTIQUES 

‣ EXPLORATION DE L’ENVERS DU 
DÉCOR D’UN BULLETIN DE 
NOUVELLES 

‣ CHARIOT DE PORTABLES 
DISPONIBLE EN CLASSE 

‣ TOUS LES MIDIS, LES ÉLÈVES DU 
PROFIL ONT ACCÈS À NOS 
LABORATOIRES D’INFORMATIQUE 
POUR COMPLÉTER LEURS 
PROJETS. 

Responsables du profil : 

Julie Létourneau et Cathy 
Paterson 
 
Adresse de l’école : 

201, boulevard Jean-Leman 
Candiac (Québec) 
J5R 4V5 
 
Téléphone : 

(514) 380-8899, poste 4121 
 
Site internet : 

fernandseguin.csdgs.qc.ca 

 
 

PROFIL 

ENRICHI 

 

Note : En raison de 
l’augmentation de la clientèle au 
secondaire et selon la capacité 
d’accueil de l’école Fernand-
Seguin, il se peut que la durée 
de ce profil soit de 2 ans au lieu 
de 3 ans. 
 

http://fernandseguin.csdgs.qc.ca/


 

 

 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PROFIL 

En plus des disciplines obligatoires, le profil Enrichi 2.0 offre aux élèves une 
formation en informatique dès la première secondaire. Ce cours (donné dans un 
laboratoire informatique) leur permet d’apprendre à travailler et à réaliser des 
projets complexes à partir de divers logiciels bureautiques ou d’applications pour 
traiter et présenter l’information. 
 
Les élèves se familiarisent avec l’univers du web 2.0, aux différents types de 
périphériques et aux métiers qui se rattachent au multimédia.  
 
Dans ce profil, les élèves deviennent plus que des usagers de l’information 
disponible sur Internet. Initiés à la citoyenneté numérique, ils ont la possibilité 
d’alimenter leur propre blogue et de faire partie d’une communauté informatique. 
 
Ils apprennent aussi à utiliser les tableaux interactifs afin de présenter leurs 
projets. Ils travaillent également avec un détecteur de mouvement et seront initiés 
à la robotique. 

FORMATION EN TIC 
« TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS » 

LOGICIELS 

• GOOGLE DRIVE - SERVICE DE STOCKAGE 

• GOOGLE BLOGGER - RÉSEAU SOCIAL 

• GOOGLE SITE - RÉSEAU SOCIAL 

• ANTIDOTE - CORRECTION GRAMMATICALE 

• WORD - TRAITEMENT DE TEXTE 

• PUBLISHER - MISE EN PAGE 

• POWERPOINT / PREZI - PRÉSENTATION 

• EXCEL - TABLEUR 

• GEOGEBRA - GÉOMÉTRIE DYNAMIQUE 

• MOVIE MAKER - TRAITEMENT DE LA VIDÉO 

• AUDACITY - TRAITEMENT DU SON 

• GIMP - TRAITEMENT DE L’IMAGE 

• PIXTON - DESSIN 

• LIBREOFFICE - SUITE BUREAUTIQUE 

• LUCIDCHART – IDÉATEUR 

• TINKERCAD – DESSIN VECTORIEL 

CONDITIONS 
D’ADMISSIBILITÉ 

• Avoir des résultats supérieurs à 75% 
dans toutes les matières en 5e année 
(lors du processus de sélection) et 
également à la fin de la 6e année.  
Tous les dossiers sont révisés 
annuellement, en aout, avant la rentrée 
scolaire (l’élève doit maintenir des 
résultats de 75% pour demeurer dans 
le profil Enrichi). 

• Avoir de l’intérêt pour les technologies 
de l’information et des 
communications. 

• Maintenir une attitude et un 
comportement positifs face aux règles 
de la classe, de l’école et du transport 
scolaire. 

• Avoir des habiletés à socialiser et à 
travailler en équipe.  

• Aimer travailler en collaboration. 

• Faire preuve d’autonomie. 

• Être persévérant(e). 

• Faire les tests de sélection le 
dimanche 21 octobre 2018 (un courriel 
d’invitation aux tests sera envoyé à 
ceux qui ont complété le formulaire 
d’inscription avant le 19 octobre 2018). Au maximum,  

28 élèves                         
sont sélectionnés. 

 


