
PROGRAMME DES MINI-COURS D’ENRICHISSEMENT 2017 

Aperçu 
Le Programme des mini-cours d'enrichissement est un événement annuel unique dans le 
monde de l'éducation au Canada. Depuis sa création, en 1981, plus de 50 000 élèves 
talentueux, de la 8e à la 11e année dans l'Est ontarien et du niveau secondaire II à V dans 
l'Ouest québécois, ont eu l'occasion d'explorer, en milieu universitaire ou collégial, une 
discipline d'étude ou un sujet d'intérêt personnel leur permettant d'acquérir des connaissances 
et des habiletés qui favorisent le succès scolaire et stimulent l'intérêt à poursuivre des études 
postsecondaires. 

Profil du programme 
Le Programme des mini-cours d'enrichissement est offert annuellement durant la première 
semaine du mois de mai. Les établissements postsecondaires participants y présentent environ 
125 mini-cours auxquels s'inscrivent près de 3 000 élèves de la 8e à la 11e année en Ontario et 
du secondaire II à Vau Québec. Les mini-cours portent sur une variété de disciplines telles que 
les technologies de l'information, la psychologie, le génie, le journalisme, la musique et le droit. 
Hautement interactifs, ils allient courtes présentations, exercices pratiques, laboratoires, 
discussions en groupe et visites sur le terrain afin d'offrir aux élèves une expérience 
d'apprentissage inoubliable! 
 
Chaque mini-cours est d'une durée de 25 heures à raison de cinq heures par jour, du lundi au 
vendredi. Les cours débutent à 9 h pour se terminer à 15 h et comprennent une pause-déjeuner 
d'une heure. Les mini-cours ne comportent pas d'examen ou d'évaluation formelle. À la fin du 
programme, l'élève reçoit de l'établissement-hôte un certificat attestant sa participation aux 
mini-cours. 

Admissibilité et inscription au programme 
Les mini-cours sont accessibles aux élèves de la 8e à la 11e année en Ontario et du secondaire II 
à V au Québec ayant un excellent rendement scolaire et dont le conseil / la commission scolaire 
ou l'école privée est membre participant du Programme. 
 

RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
 

Prière de prendre connaissance des renseignements ci-dessous 

 avant de remplir le formulaire de proposition de cours. 
 

Dates du programme :   29 avril (toute la journée) et 1 au 5 mai 2017 (9 h à 15 h) 

Honoraires :     1000 $ par cours 



Budget :  Certaines dépenses peuvent être absorbées comme par 

exemple, location d’autobus pour excursion, matériel de 

laboratoire, photocopies, invités, etc. Toutes demandes 

de dépenses doivent être soumises au Centre de 

formation continue en avril 2017. 

Niveaux scolaires des élèves :  Le programme s'adresse aux élèves de la 8e à la 11e année 

(Ontario) et du secondaire II à V (Québec). Leur âge varie 

entre 13 et 16 ans.  Idéalement, les classes des mini-cours 

regroupent des jeunes de tous les niveaux scolaires. 

Puisque plus de 60% des participants et participantes 

proviennent de la 8e année et du secondaire II, tous les 

cours proposés devront être ouverts aux élèves de ces 

niveaux. Si votre cours traite de sexualité ou d’autres 

sujets susceptibles d’être controversés, veuillez l’indiquer 

dans la description. 

Nombre d'élèves :  Le nombre d'élèves par classe est normalement 22. 
Exceptionnellement, nous accepterons un nombre 
inférieur. Votre demande doit être justifiée. 

 

Provenance des participants :  Notre Université attend environ 1800 élèves des conseils 
et commissions scolaires et des écoles privées de l'Est 
ontarien et de l'Ouest québécois. 

 

Les professeurs dont la proposition de cours sera acceptée s’engagent à : 
  

 assister à la séance d’information offerte à leur intention au mois de mars 2017.  

 

 être présents à la séance d’information à  l’intention des parents et des élèves, inscrits 
aux mini-cours offerts qui aura lieu le samedi 29 avril 2017. 
 

 superviser les étudiants inscrits dans leur mini-cours de 9 h à midi et de 13 h à 15 h, du 
lundi au vendredi. Les enseignants sont responsables de la supervision et du bien-être de 
leurs élèves. 

 

 trouver un professeur remplaçant (avant le 1er février 2017), approuvé par la Faculté, 
dans l’éventualité où ils devraient se désister du programme pour des circonstances 
imprévues. 

 

 
 



Questions? 
 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Paul Grenon, Coordonnateur 

du programme : courriel : pgrenon@uOttawa.ca téléphone : 613 562-5800, poste 8986 

Représentants des facultés 
 
Arts    Huguette Ferraton 

613-562-5800 poste 5335 
    huguette.ferraton@uOttawa.ca   
     
Common Law   Antonella Di-Chiara 

613-562-5800 poste 3288 
    antonella.dichiara@uOttawa.ca 
 
Droit civil   Chelsea Paradis  
    613-562-5800 poste 3251  
    chelsea.paradis@uOttawa.ca 
     
Éducation   Anne-Sophie Ducellier 
    613-562-5800 extension 4941 
    anne-sophie.ducellier@uOttawa.ca 
 
Génie    Julie Cormier 

613-562-5800 extension 6096    
     julie.cormier@uOttawa.ca 
 
Gestion   Émilie Kitchen    

613-562-5800 poste 2041  
    kitchen@telfer.uOttawa.ca  
 
Sciences   Stephanie Bergeron 
    613-562-5800 poste 2688  
    sberger7@uOttawa.ca 
 
Sciences sociales  Genna Beatty 

613-562-5800 poste 5905 
    gbeatty@uOttawa.ca 
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