Programme de préparation aux concours
d’admission (PPCA)
Document d’information générale – Automne 2017

Le Programme de préparation aux concours d'admission vise à préparer adéquatement l'élève 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.
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Formation
La formation a pour but de revoir les principales notions de mathématiques et de français, sujettes à faire l’objet
des différents examens d’admission. Le cahier exclusif à S.O.S. ÉtudesMC est remis à chaque étudiant.
Nous offrons également à votre enfant un atelier sur la gestion du temps et du stress qui l’aidera également
mieux gérer son stress. En formule groupe, un enseignant et un assistant se partagent les tâches d’enseigner
la matière. (Il n’y a jamais plus de 25 élèves par classe).
Our first goal is to review the math and French notions that are most likely to be the object of entrance exams. Every student will recieve our
exclusive exercice book. We also offer your child a workshop on how to manage time and stress during the exams. In the group program a teacher
and an assistant share the responsibility of teaching the class. (There will never be more than 25 students in a classroom).

Mise en application : simulation de concours d’admission
S.O.S. ÉtudesMC 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. Voici les quatre examens que votre enfant effectuera :
Aptitudes en français - Aptitudes en mathématiques - Aptitudes logiques - Connaissances générales.
Your child will participate in an exam simulation. Students will have the opportunity to experience the general ambiance of these types of exams. There are four
exams: French – math – logic – general knowledge.
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Session d’information pour les parents

(conférence)

Les parents seront invités à se présenter à une séance d’information (voir les dates plus loin). Les thèmes
abordés seront : la lecture et l’interprétation du rapport d’évaluation et la transition vers le secondaire.
Parents are invited to an information session (see dates below). The themes are: how to read the evaluation report and how to facilitate the transition to highschool.
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Un rapport d’évaluation détaillé
Suite à la correction et à l’analyse des résultats de l’élève, un rapport d’évaluation est rédigé et remis aux
parents. Dans ce rapport, vous trouverez certaines recommandations formulées par l’enseignant, le rang
obtenu par l’enfant pour chacune des matières (indicateur le plus important dans le cadre d’un concours
d’admission) ainsi que le détail des difficultés et des points forts relevés.
A detailed evaluation report will be sent to you after the exam simulations. You will be able to read the teacher’s recommendations, know how your child ranks (the
most important indicator in these types of exams) as well as the detailed strengths and weaknesses of your child.

Informations supplémentaires
Il est à noter que l’inscription au PPCA en groupe inclut
automatiquement ce qui suit :


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



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



Conférence pour les parents le 10 septembre 2017 à 13h00
pour les groupes de Montréal (durée : 2h00)



Conférence pour les parents le 10 septembre 2017 à 9h00
pour les groupes de Laval (durée : 2h00).

S.O.S. ÉtudesMC Laval
3505, boul. Saint-Martin Ouest,
bureau 103
Laval (Québec)
H7T 1A2
450 973-3901
450 934-6245 téléc.
laval@sosetudes.ca

www.sosetudes.ca

Coût du programme en groupe : 350 $ (non taxable)
Nous acceptons un maximum de 250 élèves.

Communiquez avec nous afin d’obtenir le formulaire d’inscription par courriel ou par télécopieur. Nous vous offrons deux
options d’inscriptions. Choisissez entre le PPCA échelonné sur trois (3) fins de semaine ou encore le PPCA échelonné
sur deux (2) fins de semaine. Le programme est le même, seul l’horaire est différent.
GROUPES A (SIX AVANT-MIDIS) OFFERT À LAVAL SEULEMENT
1er week-end
2e week-end
2 septembre
9h à midi
9 septembre 9h à midi
3 septembre
9h à midi
10 septembre 9h à midi

3e week-end
16 septembre 9h à midi
17 septembre 9h à midi

GROUPES B (QUATRE JOURNÉES) OFFERT À LAVAL ET MONTRÉAL
1er week-end
2e week-end
9 septembre 9h à 14h30
16 septembre 9h à 14h30
10 septembre 9h à 14h30
17 septembre 9h à 12h15

(examens)

(examens)

OFFERT À LAVAL ET MONTRÉAL

Simulation d’examens seulement

(coût : 175$)

17 septembre 9h à midi

*** Programme individuel ***
Afin de mieux répondre aux besoins de notre clientèle, nous vous offrons la possibilité de faire une formation PPCA en
formule individuelle pendant l’été. Le programme consiste en huit (8) rencontres de 2h pour un total de 16 heures de
formation. Le PPCA en formule individuelle est offert au coût de 800$ (examens en sus). Notre cahier d’exercices exclusif
est inclus ainsi qu’un accès à la conférence pour les parents.
INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT AFIN DE RÉSERVER LA PLACE DE VOTRE ENFANT ! DEMANDEZ LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION !

