
 

CONCENTRATION 
ÉTUDES-FOOTBALL

Périodes d’études supervisées où 
l’élève peut obtenir de l’aide. 

Enseignants disponibles sur les 
heures de dîner pour aider les 
élèves qui ont besoin d’aide ou 
d’explications. 

Périodes d’encadrement 
individualisées pour les élèves 
ayant des difficultés dans certaines 
matières. 

Un enseignant ressources attitré 
aux athlètes du programme.  

Un technicien et trois enseignants 
spécialisés en football chapeautent 
une équipe d’environ 10 
entraîneurs certifiés du programme 
national des entraîneurs PNCE. É C O L E  D U  M I S T R A L  

254 Ave. Ross, Mont-Joli, QC.     
G5H 3M5

418 509-8706 
jonathan.proulx2@csphares.qc.ca

R E S S O U R C E S  
P H YS I Q U E S

Des cours en football tout 
au long de l’année. 

Une expérience sportive et 
humaine unique. 
Joins le Mistral!

S U I V I  P É DAG O G I Q U E  
E T  E N CA D R E M E N T

Local de physiothérapie

Salle d’analyse vidéo (logiciel Hudl)

Nouveaux vestiaires 2020-2021

Salle de musculation renouvelée
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Le football est l’un des nombreux moyens 
d’action qui sera utilisé afin de développer 
un éventail d’habiletés motrices et sociales 
qui permettra à l’élève de:
- Comprendre l'importance de la pratique 

du sport dans son mode de vie.  
- Acquérir les différentes méthodes 

d'entraînement et comprendre 
l'importance de la préparation physique 
pour la future saison.
- S’initier aux principes de base de la 

nutrition, de la musculation, de la 
planification du temps et de la 
préparation mentale. 

- Apprendre à travailler en équipe dans 
un climat d'entraide et de confiance.

-  Développer une discipline de vie.

C H E M I N E M E N T   

Selon la  planification  annualisée,  les  mois  d’août,  septembre,  octobre  et  mai  représentent  la 
période  football.  Pour  le  reste,  différents  sports  seront  ciblés  afin  de  développer  les  trois 
compétences en éducation physique. Une planification annuelle d’entraînement est incluse afin 
de permettre à l’athlète de développer force, vitesse et agilité. Les frais d’inscription couvrent 
aussi: équipement, transport lors des matchs, services de physiothérapie, adhésion à la ligue et 
plus.  Au total, 16 périodes par cycle de 15 jours, cet horaire peut être modifié selon les besoins. 

ATOME 250$  ET BENJAMIN:  320$  
Circuit  régional  qui  a  pour  objectif  d’initier  les 
jeunes à la pratique de ce sport à 9 VS 9 excluant 
les unités spéciales. Les élèves évolueront tant en 
offensive qu’en défensive dans un environnement 
participatif où l’engagement moteur est maximal.

CADET: 490$                                     
Circuit  provincial  du  réseau  du  sport  étudiant 
Québec  Chaudière  Appalaches  (RSEQQCA). 
Circuit compétitif de football 12 VS 12, incluant 
les unités spéciales et où les apprentissages sont 
prioritaires à la performance.

JUVÉNILE: 490$                              
Circuit provincial du réseau du sport étudiant 
Québec  Chaudière  Appalaches  (RSEQQCA). 
Circuit  compétitif  de  football  12  VS  12, 
incluant les unités spéciales. Dans ce calibre, le 
temps  de  jeu  peut  varier  selon  le  niveau  de 
préparation et l’expérience de l’élève.

Secondaire 1 Atome et 2 benjamin, 
pour les jeunes de 12-13 ans

Secondaire 3, pour les jeunes de 14 
ans

Secondaire 4 et 5, pour les jeunes de 
15-16 et 17 ans
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