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DESCRIPTION

CRITÈRES

Pour y accéder ou y poursuivre son parcours scolaire, l’élève doit
Le numérique est au cœur du programme PRO 21!
répondre aux exigences du volet Sciences, du volet Langues ou
volet créatif. Il doit également réussir tous ses cours et répondre
Ce programme valorise les compétences essentielles du 21e siècle, soit la
collaboration, la pensée critique et la résolution de problème, la communication ainsi de façon satisfaisante au critère « Attitude et autogestion » défini
que l'innovation et la créativité. Il s’adresse à tous les élèves du territoire du Centre par l’équipe du programme.
de services scolaire.
Enfin, en plus de la réussite de tous ses cours, l’élève doit, tout au
e
long de son passage au deuxième cycle du secondaire, produire et
3 Secondaire : Ce programme est la continuité du programme SLTIC.
e
4 Secondaire : Les programmes SCIENCES LETTRES ET ARTS, LANGUES alimenter un portfolio numérique qui démontrera comment il déploie
et développe les compétences du 21e siècle propres au
INTERNATIONALES ET DÉCLIC sont regroupés dans le programme PRO 21.
programme.

VOLETS
VOLET LANGUES
(secondaire 3-4-5)
Dans le volet Langues, des cours
d’anglais enrichi et d’espagnol sont
offerts.
VOLET SCIENCES
(secondaire 3-4-5)
Dans le volet Sciences, un cours
enrichi permet la réalisation de projets
scientifiques spéciaux.

CRITÈRES DE POURSUITE
OU D'INTÉGRATION

PROCÉDURE POUR DEMANDE D'INTÉGRATION
Cliquez ici!

Réussite dans toutes les matières +
70 % et plus au sommaire en français,
anglais enrichi, *en mathématique et
espagnol ou avoir obtenu une moyenne
pondérée de 75 % et plus dans ces matières.

Pour intégrer le programme:
L'élève doit fournir les bulletins ( le plus récent de l'année en cours
et le bulletin final de l'année antérieure) ainsi qu'une lettre de
motivation.
La lettre de motivation doit présenter:

* 4e secondaire seulement

NOM, NIVEAU,ÉCOLE DE PROVENANCE ET PROGRAMME (S'IL Y A
LIEU)

Réussite dans toutes les matières +
70 % et plus au sommaire en français,
mathématique, anglais enrichi et sciences ou
avoir obtenu une moyenne pondérée de 75
% et plus dans ces matières.

Présentation de l'élève: Ton profil, tes matières préférées, tes
implications et loisirs (illustre par des exemples).
Explication de ton intérêt pour le programme : En quoi ce
programme t'intéresse? Qu'est-ce qui te rejoint dans ce
programme? Qu'est-ce que tu connais de celui-ci ?
Acheminer la lettre de motivations et les bulletins à l'adresse
suivante:
adm.programmes.esle@csnavigateurs.qc.ca

VOLET CRÉATIF
Réussite dans toutes les matières +
(secondaire 4-5)
70 % et plus au sommaire en français et en
Dans le volet Créatif, un cours est
anglais ou obtenir une moyenne de 75 % et
voué à une expérimentation avancée
plus dans ces matières.
de moyens de production multimédia.

La date de réception de la lettre est importante dans la démarche.
*La date de début de la comptabilisation a été fixée au 1er mars 2021. Ainsi
toutes les demandes reçues avant cette date seront associées au 1er avril
2021. Les demandes reçues subséquemment à cette date seront associées à
leur date effective de réception. Un accusé réception vous confirmera que
nous avons bien reçu vos documents.

