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d’admission  PPCA
Document d’information générale – Automne 2017

Le Programme de préparation aux concours d'admission vise à préparer adéquatement
votre enfant aux différents examens d'entrée au secondaire qu’il sera appelé à écrire
cet automne, en vue d’une admission éventuelle en première secondaire dans un
collège privé ou à un programme d’études spécialisées de la région.
Ce programme, dont l'objectif premier est de préparer psychologiquement l'élève à
vivre l’expérience d’un concours d'admission, se déroule en cinq étapes :

1

Volet révision et stratégies (4 séances – total de 12 heures)
Cette première étape a pour but de revoir quelques notions incontournables en
mathématiques et en français. Ces notions représentent souvent un défi pour
plusieurs élèves.
Il n’est évidemment pas possible de revoir l’ensemble de la 5e année en seulement
quelques séances, mais un cahier de révision des notions importantes est remis à
l’élève pour sa révision finale suite aux besoins identifiés par la simulation de
concours, à la troisième étape.

2
2
2

STRATÉGIES ET ASTUCES
La formation comprend aussi une importante section « stratégique » abordant entre
autres les sujets suivants:




Les stratégies pour lutter contre le stress généré par un concours d'admission;
Les techniques de réponse aux questions - questionnaires objectifs;
La gestion du temps alloué dans le cadre des différents types d’épreuves.
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Simulation de concourS d’admiSSion
À la sixième séance prévue au programme, S.O.S. Études organise une simulation de
concours et tente de reproduire l’ambiance et les types d’évaluations généralement
rencontrées dans un contexte de concours d’admission.
L’élève aura donc l’opportunité de vivre l’expérience une première fois, de mettre en
application l’ensemble des stratégies et des conseils proposés lors des séances de
formation et de se mesurer aux autres participants.

4

Volet rétroaction, conseils et stratégies pour les parents
La dernière séance de formation est entièrement réservée aux parents. Elle a pour but
de permettre à l'enseignant de formuler des recommandations pertinentes à
l'intention des parents afin de les sensibiliser à certaines stratégies importantes pour
leurs dernières démarches de préparation avec leur enfant en vue des concours
d'admission officiels de novembre 2017.
Lors de cette séance, un rapport de la performance de l'enfant sera remis. Ce rapport
fournira entre autres le rang obtenu par l'enfant pour chacune des évaluations
(indicateur le plus important dans le cadre d'un concours d'admission), ainsi que le
détail des difficultés et des points forts relevés.
De plus, pour les parents qui le désirent, les examens des enfants seront mis à leur
disposition pour consultation lors de cette demi-journée et, par la suite, lors des
séances de révision prévues à la dernière étape.

5

Révision des examens et explications
Il est très important pour l’enfant de passer en revue chacun de ses examens pour
prendre connaissance de ses bonnes réponses et de ses erreurs. Une plage horaire
d’environ 18 heures par semaine pendant six semaines (soirées de la semaine et le
samedi) sera mise à la disposition des élèves et de leurs parents pour passer en revue
les examens.
Une équipe d’enseignants sera disponible sur place pour répondre aux questions et
fournir des explications et des recommandations aux élèves.
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Enfin, au besoin, des sessions de cours individuelles offertes par des enseignants sont
possibles, moyennant des frais additionnels.

Un automne chargé vous attend!
Le programme est animé par une équipe formée d'un enseignant et d'un aideenseignant. Chaque groupe est composé d’un maximum de 25 élèves et le tout se
déroule au CÉGEP de l'Outaouais (boul. de la Cité-des-Jeunes, secteur Hull) afin de
reproduire l'effet « grande école ».
Il est à noter que l’inscription à ce programme inclut automatiquement ce qui suit :


La rédaction d’un rapport faisant état du classement de l’enfant et des
suggestions pour la préparation finale;



Un exemplaire du cahier de révision préparatoire aux concours d’admission,
conçu par S.O.S. ÉtudesMC;



Accès aux examens de l’élève et à une équipe d’enseignants en soutien durant
les heures de révision prévues à cet effet. Ce service de soutien supplémentaire
s’offrira également au CÉGEP de l’Outaouais et le détail de cette planification
sera remise avec le rapport d’évaluation de votre enfant.

C’est donc un automne chargé qui
s’annonce …
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Horaire et coût
 Le coût est de 350 $ ;
 Le processus de préparation s’échelonne sur
quatre fins de semaine et trois choix
d’horaires sont proposés;
 Une version abrégée de ce programme est
aussi offerte au coût de 250 $.

Administration du Centre S.O.S. ÉtudesMC de l’Outaouais
S.O.S. Études Outaouais inc.
717, boul. St-Joseph, bureau 103
Gatineau (Québec) J8Y 4B6

Tél. : 819 595-3048  1-800-887-3048
Téléc. : 819 595-2671
Courriel : outaouais@sosetudes.ca

conSeilS à l’attention deS parentS
Le but premier de cette formation est de mettre l’élève en confiance
pour affronter son concours d’admission à l’automne. Elle a été
élaborée dans cet esprit et nous la considérons comme étant
complète et suffisante pour atteindre l’objectif.
L’Équipe de S.O.S. Études déconseille la préparation excessive qui,
involontairement, pourrait contribuer à augmenter le niveau de
stress et la pression ressentie par l’élève. En bout de ligne, il est
souhaitable que le concours d’admission de votre enfant (qui n’a
que 11 ans) demeure une expérience de vie positive.
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