
 
PROGRAMME DE PRÉPARATION AUX CONCOURS 

D’ADMISSION – PPCA AUTOMNE 2018 
 

 

Le Programme de préparation aux concours d’admission (PPCA) vise à préparer adéquatement votre 
enfant aux différents examens d’entrée au secondaire prévus à l’automne 2018. Le PPCA est un 
programme approprié pour les élèves désirant être admis dans un collège privé, dans un programme 
international ou dans tout programme spécialisé d’études dans la région. 
 
Ce programme se déroule en quatre étapes : 
 

 Révision 
 
Réunis en groupes, les élèves feront la révision des principales notions de français et de 
mathématiques. Chaque groupe est supervisé par un titulaire et un assistant. Ainsi, nous pouvons 
donner assez d’attention individuelle à chaque élève. 
 

Atelier sur la gestion du temps et du stress 
 
Le PPCA comprend aussi une importante section « stratégies » abordant les sujets suivants : 

- Les stratégies pour lutter efficacement contre le stress et bien le gérer 
- Les techniques de réponse aux questions 
- La gestion du temps 

 

Simulation de concours d’admission 
 
La dernière journée du PPCA est consacrée à des simulations d’examens. Anglais, habiletés logiques, 
lecture, grammaire et mathématiques sont au programme. Chaque élève aura l’opportunité de vivre 
l’expérience de ce type de concours 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. 
 

Conférence pour les parents 
 
Afin de soutenir les parents des élèves inscrits au PPCA, une conférence est offerte (votre présence 
n’est pas obligatoire). Les thèmes abordés sont : comment lire et comprendre le rapport d’évaluation, 
la gestion du stress des enfants et de leurs parents ainsi que l’entrée au secondaire. 
 
   
 

 

 

 

Le but premier du PPCA est de mettre votre enfant en confiance pour affronter son concours 

d’admission à l’automne. Le PPCA a été élaboré dans cet esprit et nous le considérons comme étant 

complet et suffisant pour atteindre l’objectif. 

L’Équipe de S.O.S. Études déconseille la préparation excessive qui pourrait contribuer à augmenter le 

stress et la pression ressentis par votre enfant. 



HORAIRES ET COÛTS 
 
       Programme régulier   375$ 
       Version abrégée           250$ 
        Classe de mesures adaptatives     400$ 

 
Programme régulier : ce programme est d’une durée de trois fins de semaine. Le programme régulier 
s’adresse aux élèves n’ayant pas droit à des mesures adaptatives à l’école. Il est idéal pour tout élève qui 
obtient des résultats académiques dans la moyenne de sa classe ou plus élevée. Un maximum de 25 élèves par 
groupe seront supervisés par un titulaire de classe et un assistant. Le Cahier PPCA est fourni à chaque élève. 
 
Version abrégée : durée d’une seule fin de semaine. Une demi-journée consacrée à l’Atelier sur la gestion du 
temps et du stress, aux techniques de réponses aux questions et à la révision de notions utiles. La deuxième 
demi-journée consiste à effectuer la simulation des examens. Ce programme est adapté aux élèves n’ayant pas 
de difficultés d’apprentissages ni de retard académique. Un maximum de 25 élèves par groupe seront 
supervisés par un titulaire de classe et un assistant. Le Cahier PPCA abrégé est fourni à chaque élève. 
 
Mesures adaptatives : d’une durée de trois fins de semaine, cette version du PPCA est réservée aux élèves 
ayant un diagnostic officiel et des mesures d’adaptation à l’école. Cette version du PPCA diffère en ces points : 
maximum de 20 élèves par groupe, le titulaire de la classe est un orthopédagogue qualifié, du temps 
supplémentaire est accordé lors de la simulation de concours. Veuillez noter que si votre enfant a droit à son 
ordinateur portable, vous devrez l’apporter pour la séance d’examens au dernier jour du programme. Les 
logiciels appropriés doivent être installés à l’avance. Le Cahier PPCA est fourni à chaque élève. Les places sont 
limitées. 
 

Nouveautés et améliorations 
 
Cette année, le Cahier PPCA sera encore amélioré pour offrir toute une section d’exercices supplémentaires à 
faire à la maison pour augmenter encore les chances de réussite des élèves. 
 
Chaque examen de la simulation a été repensé et amélioré. Veuillez noter que les copies d’examen des élèves ne 
seront pas remises aux enfants ni disponibles pour consultation. 
 
Le rapport d’évaluation a été amélioré en 2017 et à la suite des commentaires positifs des parents, d’autres 
changements seront apportés. Le rapport sera plus détaillé, permettant ainsi aux parents de bien comprendre 
les notions évaluées dans nos examens et de bien saisir le type d’erreur commise à chaque question manquée. 
L’ajout de tels détails facilitera la révision des notions plus difficiles pour votre enfant. 
 
La conférence des parents vous permettra d’avoir toute l’information nécessaire à propos du rapport 
d’évaluation, d’apprendre des façons d’aider votre enfant à gérer son stress et d’être mieux outillé face aux 
pièges que l’école secondaire pourrait receler pour votre enfant.  
 

Au plaisir de vous voir cet automne pour le PPCA 2018! 
  
Pour inscrire votre enfant : 
 
S.O.S. Études Outaouais 
(819) 595-3048 poste 0 
outaouais@sosetudes.ca 


