PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE
Ce programme s’adresse à l’élève désireux de réaliser son plein potentiel intellectuel et humain et de s’ouvrir
aux autres cultures dans une attitude de respect et de tolérance.
EXIGENCES :
•
•

Réussite de la 6e année du primaire.
Passation du test d’admission (classement).

POURQUOI UN TEST DE CLASSEMENT?
Le nombre de places est limité à 56 élèves (2 groupes de 28 élèves)
EN QUOI CONSISTE LE TEST D’ADMISSION?
Le test d’admission consiste à répondre à des questions à choix multiples, à réponses courtes et à
rédiger de courts textes pour les matières suivantes:
•
•
•

Français écriture
Anglais (écriture et grammaire)
Connaissances générales (français (lecture et grammaire), mathématique et univers social).

La durée du test est de 2h30 et se déroule en novembre lors d'une journée pédagogique.
Les résultats au sommaire en français, anglais et mathématique de juin de 5e année sont considérés
dans le résultat final.

PARTICULARITÉ :

• Programme offert aux élèves de 1re à 5e secondaire.
• Secondaire 1 et 2 : École Le tandem
• Secondaire 3, 4 et 5 : École secondaire Le boisé
• Le programme d’éducation intermédiaire conduit à l’obtention d’un diplôme d’études
secondaires internationales (DESI) en plus du diplôme d’études secondaires (DES).
OBJECTIFS :

• Permettre à l'élève d'acquérir les compétences scolaires dans diverses disciplines et les concepts
fondamentaux qu'il pourra appliquer dans ses études ultérieures.

• Procurer à l'élève des outils favorisant la rigueur intellectuelle, la résolution de problèmes et la
prise de décisions, de même que l'acquisition de méthodes de travail favorisant ses
apprentissages.

• Développer chez l'élève une conscience sociale et un sens des responsabilités par la participation
à la vie de sa communauté.

• Enrichir les connaissances de l'élève en langues par le biais d'un programme de littérature qui
répond aux exigences de la SÉBIQ et de l'IB et favoriser l'acquisition d'une troisième langue
(espagnol).

• Sensibiliser l'élève à l'environnement et aux préoccupations mondiales.
Matières enseignées :
Langue et littérature
Acquisition de la langues
Desing (intégré)

Mathématique
Science et technologie
Arts plastiques

Informatique
Individus et sociétés
Éduc. physique et à la santé

Pour plus d’informations sur ce programme: Caroline Morin, directrice adjointe,
École secondaire Le Tandem, (819) 752-4591

