
 

Parcours adaptés 
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Que sont les parcours adaptés au secondaire? 

Visite le site web  
de l’ESRDL  

pour en savoir plus : 
www.esrdl.ca  

 Des parcours dont la formule titulariat facilite le 
développement des liens significatifs avec  
l’enseignant responsable du groupe 25/36 périodes. 

Classe de  

cheminement continu 

présecondaire 

Premier cycle adapté 

 Des parcours qui s’adressent aux élèves âgés 
entre 12 et 15 ans ayant repris une année ou pas 
au primaire ou au secondaire et pour qui les  
apprentissages sont plus difficiles.  

 Des parcours qui permettent à l’élève de  
progresser à son rythme dans un groupe à  
effectif réduit. 



 

Information 
Mme Caroline Lévesque, directrice adjointe  

418 862-8203, p. 2616 

Qu’est-ce qui différencie ces 
parcours ? 

 
L’élève est classé selon les notions de 
base à consolider en mathématique et 
en français : par exemple :  

 2e cycle primaire (CCC); 
 3e cycle primaire (PRE); 
 1er cycle secondaire (PCA). 

 

Le matériel est adapté en fonction des 
essentiels à maîtriser dans les matières 
de base.  
 

L’horaire des élèves est le même que 
celui des parcours généraux avec l’ajout 
de périodes d’atelier. 
 

Les ateliers visent l’augmentation de la 
motivation scolaire et l’engagement des 
élèves dans leur milieu. Les moyens péda-
gogiques utilisés sont différents de ceux 
dans les matières de base.  
 

L’éventail des thèmes proposés aux 
élèves favorisera le développement de 
leur identité, la consolidation de liens so-
ciaux et l’exploration de nouveau intérêts.  
 

Que se passe-t-il après ? 
 

Certains élèves vivent de belles réussites 
et retournent vers des parcours  
réguliers.  
 

Certains auront besoin de poursuivre une 
ou deux années de plus pour se mettre 
à niveau dans toutes les matières.  
 

Pour les é lèves ayant p lus de  
difficultés malgré l’excellent travail  
effectué, différents parcours adaptés 
et axés sur l’emploi s’offriront à eux au 
2e cycle du secondaire.  
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Vie étudiante 

Pour les élèves de 
1re secondaire et des 
parcours adaptés 

• Activités libres sur le midi à différents  
plateaux : Bibiothèque, Stade Premier Tech, 
gymnases, Place Hélène-Dubé (Jeux de table,  
ping pong, etc.) 

• Activités d’intégration : Olympiades des élèves 

Activités  
parascolaires 

• Activités gratuites sur l’heure du midi 
• Choix entre une dizaine d’activités :  
escalade, danse , sérigraphie , tricot,  
Fillactive, course endurance et bien d’autres! 

• Secondaire en spectacle 

Événements 

• Journées thématiques vêtements 
• Semaines thématiques pour :  
Halloween, Noël, Saint-Valentin et Pâques 

• Journée neige 

Comités et 
équipes  

• Équipe d’improvisation : 
Deux entraînements par semaine 

• Club de robotique moulage 
• Comité du gouvernement étudiant 
• Journal l,INNÉ-Dit 


