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DÉVELOPPER 

L’EXCELLENCE 
PERSONNELLE    

PROGRAMME

PREMIER PLAN
DE SOCCER DE 

    

SERVICES OFFERTS
SERVICES OFFERTS

Développement technique, tactique

Entraînement à la prise de décision

Préparation physique

Sorties: Impact de Montréal ou Rouge et Or

Possibilité de voyage international autofinancé 
(projet à établir avec les élèves)

Éducation au bénévolat

Aide par les pairs

Programme lié à la tenue d’un bon 
comportement académique et social

COÛTS ESTIMÉS: 600$
Les coûts peuvent varier en fonction
 du nombre d’inscriptions.  AVEC UN 



À PROPOS  
DU PROGRAMME

JOURNÉE
DE DÉTECTION

 
 

DE PÉRIODES

Un contexte d’entraînement
basé sur le PLAISIR, l’EFFORT
et la CRÉATIVITÉ!

ENCADREMENT
DU PROGRAMME

GROUPE

En partenariat avec le Phénix des Rivières 
de Québec, le programme soccer verra 
le jour au début de l’année scolaire 2019-2020.

Le lien entre les deux volets sera assuré par madame 
Annie Fillion, directrice adjointe de l’école secondaire 
de Neufchâtel et monsieur Jean-Michel Collin, 
directeur technique du Phénix des Rivières de Québec.

Comme la mission du programme est de développer 
l’excellence personnelle, le programme cherche à recruter 
des élèves présentant un amour du sport et du soccer, 
une grande motivation intrinsèque, des qualités techniques 
et tactiques et une volonté à s’engager dans les activités 
du programme.

OBJECTIFS PRINCIPAUX
Développer un contexte d’entraînement basé 
sur le plaisir, l’effort et la créativité;

Développer un programme qui lie le comportement 
académique et le comportement sportif.

PROFIL RECHERCHÉ
Aimer le soccer;

Posséder une grande motivation intrinsèque;

Posséder des aptitudes techniques et tactiques;

Vouloir s’impliquer dans le programme.

VOLET ACADÉMIQUE
Tout le volet académique sera sous la responsabilité de 
l’école secondaire de Neufchâtel et de son équipe école.

VOLET SPORTIF
Le volet sportif sera quant à lui sous la direction du club 
de soccer le Phénix des Rivières de Québec.

ENCADREMENT SUR LE TERRAIN 
ET CHARGE DE TRAVAIL
Des entraîneurs certifiés assureront les entraînements 
sur le terrain et la charge de travail sera sous le contrôle 
d’un préparateur physique.

L’objectif sur le terrain sera celui du développement 
sportif et personnel selon les étapes prescrites par le 
programme du Développement à Long Terme de 
l’Athlète (DLTA) canadien.

LES COLOSSES
Il sera possible pour les élèves du programme 
de défendre les couleurs des Colosses lors 
des compétitions du RSÉQ lors des championnats 
extérieur et intérieur.

6 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours
4 de ces périodes seront prolongées de trente minutes 
en période extra-scolaire.

STRATÉGIE
30-50 élèves de secondaire 1

50% garçons / 50% filles

Ajout d’un groupe par année scolaire jusqu’à 
la cinquième secondaire.

Une journée de détection sera organisée 
afin de sélectionner les élèves pour 
le programme. La date sera publiée 
au cours de l’année scolaire 2018-2019.


