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Projet pédagogique pour
les élèves de niveau secondaire
En collaboration avec Projet SEUR volet Douance de l’Université de Montréal
Année scolaire 2018-2019
LE PROJET DE HAUT POTENTIEL QUÉBEC
Offrir à 25 jeunes doués de niveau secondaire la possibilité de participer à un Projet SEUR volet Douance de
septembre 2018 à avril 2019. Les activités auront lieu à Montréal, en semaine ou en fin de semaine.
Le programme a été défini grâce à un sondage auprès des familles membres de Haut Potentiel Québec. Il s’oriente
autour de deux axes :
•

visites de milieux professionnels en groupe (une fois par mois),

•

mentorat individuel par un étudiant de l’Université de Montréal (une rencontre par mois).

QU’EST-CE QU’UN PROJET SEUR ?

Le Projet SEUR (Sensibilisation aux Études, à l’Université et à la Recherche) est un projet institutionnel développé
par des professeurs et des étudiants de l’Université de Montréal. Le volet Douance a pour ambition de nourrir
la motivation des élèves et d’éviter l’ennui pouvant mener au décrochage scolaire. Il vise également à développer des compétences pouvant être lacunaires chez ces jeunes : persévérance, sens de l’effort, collaboration en
équipe, organisation et structure de la pensée. Ces mesures visent à ce que ces élèves à besoins particuliers se
développent harmonieusement et réalisent leurs droits à l’atteinte de leur plein potentiel.
PUBLIC CIBLE

Jeunes de niveau secondaire avec un profil de douance et qui ont besoin d’augmenter leur persévérance, leur
sens de l’effort, la collaboration en équipe, l’organisation et la structure de la pensée, et ce, afin qu’ils se développent harmonieusement et réalisent leur droit à l’atteinte de leur plein potentiel. Ces jeunes doivent être en
mesure de se déplacer à Montréal pour les activités. Les familles participantes doivent être ou devenir membre
de Haut Potentiel Québec.
COUT

Haut Potentiel Québec vise une participation sans frais pour les familles. À cette fin, il est à la recherche de commanditaires. Une contribution financière pourrait toutefois être demandée aux familles.
INSCRIPTION

L’inscription des jeunes n’a pas encore commencé. Elle sera annoncée sur le site web de Haut Potentiel Québec
et par courriel à ses membres : www.HautPotentielQuebec.org
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ACTIVITÉS
VISITES DE MILIEUX PROFESSIONNELS OU DE LABORATOIRES DE RECHERCHE
Une fois par mois, une visite de groupe sera organisée dans un milieu professionnel, culturel, universitaire ou
un laboratoire de recherche, en lien avec les intérêts des participants. Cette opportunité permettra aux jeunes
de rencontrer des professionnels et des étudiants-chercheurs en action dans leurs milieux, tout en découvrant
concrètement un environnement professionnel.
Thèmes retenus suite au sondage préliminaire complété par les membres de Haut Potentiel Québec :
•

Visite de laboratoires scientifiques (chimie, physique)

•

Visite en lien avec l’astronomie

•

Visite de milieux de développement de jeux vidéos

•

Visite en ingénierie, robotique, informatique, mathématiques

•

Visite en lien avec l’histoire

•

Visite d’un milieu hospitalier

•

Visite autour des animaux

MENTORAT INDIVIDUEL

Les mentors sont des étudiants bénévoles de l’Université de Montréal. Ils ont la volonté d’accompagner un jeune
doué pour partager leur expérience, mieux connaitre les gouts et intérêts du jeune et l’aider à découvrir les programmes universitaires qui pourraient l’intéresser, faire un suivi de sa scolarité en général, l’aider à se projeter, à
s’épanouir dans ses études, lui donner des conseils tirés de sa propre expérience. Le jumelage entre le jeune et
l’étudiant universitaire repose sur une base d’intérêts communs.
Les rencontres de mentorat seront animées par la recherche de l’atteinte d’un objectif que le jeune et le mentor
auront déterminé ensemble. Sur 8 rencontres, 5 seront consacrées à cet objectif, les 3 autres seront libres. La
dernière sera l’occasion de présenter au reste du groupe le cheminement parcouru face à cet objectif durant
l’année écoulée.

NOS PARTENAIRES

NOUS CONTACTER
Par courriel : cf@hautpotentielquebec.org
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