
Vivre l’expérience collégiale, 
explorer divers domaines d’études 

et découvrir Ottawa !
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Vivre l’expérience collégiale, 
explorer divers domaines 
d’études et découvrir Ottawa !

« 36 heures Cité SUD » offre dix-neuf forfaits d’ateliers 
qui permettent aux élèves de vivre une expérience 
d’apprentissage complémentaire à leur curriculum 
du secondaire, d’explorer des domaines d’études de 
leur choix et de donner un avant-goût des études 
postsecondaires, en français, à La Cité. Les ateliers 
sont axés sur des apprentissages expérientiels qui, 
selon le cas, ont des liens avec les MHS. Certains 
ateliers peuvent ainsi mener à des certifications ou des 
formations liées aux MHS. La formation pratique vient 
bonifier non seulement les MHS, mais aussi la formation 
en salle de classe. Un certificat d’attestation sera remis 
à tous les participants. 

Selon le forfait dans lequel l’élève est inscrit, en 
plus d’enrichir ses connaissances et son savoir-
faire, il expérimente la réalité des carrières qui s’y 
rattachent. Durant leur séjour de 36 heures, pour 
augmenter l’expérience à La Cité, le collège propose aux 
participants de vivre au rythme de la ville d’Ottawa en 
soirée.
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CLIENTÈLE : 
252 élèves de la 11e et 12e année provenant de différentes écoles 
secondaires du Sud de l’Ontario

DURÉE : 
Atelier d’une journée et demie (7,5 heures de formation pratique) 

ITINÉRAIRE : 
Le mercredi 22 février 2017
• déplacement à Ottawa
• arrivée à l’hôtel

Le jeudi 23 février 2017
 9 h 00 à 15 h 00 atelier à La Cité incluant la pause pour le dîner
 15 h 15 retour sur les activités de la journée en lien avec 

Tracer son itinéraire
 16 h 15 retour à l’hôtel
 17 h 00 activités de groupe (certaines activités font partie 

des forfaits, d’autres sont au choix)

Le vendredi 24 février 2017
• départ de l’hôtel
 9 h 00 à 13 h 00 atelier à La Cité incluant la pause pour le dîner
 13 h 00  au revoir !

HÉBERGEMENT : 
Un bloc de chambres a été réservé pour 2 nuitées, les 22 et 23 février, 
à l’hôtel Holiday Inn situé près de La Cité. Les écoles doivent fournir la 
liste des élèves regroupés par chambre (4 élèves par chambre) ainsi 
que la liste des accompagnateurs (1 accompagnateur par chambre 
ou regroupement selon vos besoins) à La Cité, responsable des 
réservations. Cette liste doit être fournie au plus tard le vendredi 27 
janvier 2017 en raison de la politique d’annulation de l’hôtel pour les 
groupes.

Holiday Inn Ottawa East 
1199, rue Joseph Cyr 
Ottawa (Ontario) K1J 7T4 
Téléphone : 613 744-1060 Sans frais : 1-888-660-8550 
Site Web : https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/ottawa/
yowoe/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-CAN-_-YOWOE 

INSCRIPTION AUX FORFAITS : 
Les élèves doivent s’inscrire 
auprès des enseignants 
responsables de leur école. 
Un courriel sera envoyé aux 
conseillers pédagogiques 
des différents conseils 
scolaires contenant le lien 
vers le formulaire d’inscription 
(document Google partagé) 
auprès des écoles.

Inscription auprès de l’enseignant 
responsable à l’école !

Pour toute question, veuillez 
communiquer avec :

Cynthia Lapierre 
Appui à la logistique 
Services des projets spéciaux 
613-742-2493, poste 3051 
1 800-267-2483, poste 3051  
clapie@lacitec.on.ca 

Vivre l’expérience collégiale, 
explorer divers domaines 
d’études et découvrir Ottawa !
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selon le cas, ont des liens avec les MHS. Certains 
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formations liées aux MHS. La formation pratique vient 
bonifier non seulement les MHS, mais aussi la formation 
en salle de classe. Un certificat d’attestation sera remis 
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Selon le forfait dans lequel l’élève est inscrit, en 
plus d’enrichir ses connaissances et son savoir-
faire, il expérimente la réalité des carrières qui s’y 
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01  
Pâtissier d’un jour

Mettre la main à la pâte pour réaliser des décorations en chocolat ou 
en sucre, fabriquer un dessert à l’assiette digne des plus belles tables 
du Canada et apprendre toutes les techniques s’y rapportant ; voilà 
quelques-uns des sujets qui seront enseignés aux élèves durant cet 
atelier. Ces derniers devront faire preuve d’habilité et exprimer leurs 
talents artistiques dans la réalisation de leur dessert. Une visite et 
un souper gastronomique dans un restaurant réputé compléteront 
l’expérience haute en couleur et en saveur. 13 places.

Offert par les programmes Arts culinaires et Gestion culinaire.

RECONNAISSANCE MHS :
• Hôtellerie et tourisme

HORAIRE :
23 février
 9 h 00 Accueil
 9 h 30 à 11 h 30 Atelier
 11 h 30 à 12 h 30 Lunch
 12 h 30 à 15 h 00 Atelier
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec 

Tracer son itinéraire
 16 h 15 Retour à l’hôtel
 17 h 00 Repas dans un restaurant réputé

24 février
 9 h 00 à 12 h 00 Atelier
 12 h 00 à 13 h 00 Lunch
 13 h 00 Au revoir !

13
PLACES
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03  
Étiquette à la table 

Le savoir-faire et le savoir-être sont des aptitudes à développer qui 
suivront l’individu tout au long de sa vie. Vivant dans une société 
pluriculturelle, les traditions et les comportements culturels sont 
des facteurs déterminants dans le monde des affaires. Cette activité 
permettra donc à l’élève de s’initier aux règles de préséance, de 
bienséance et de l’étiquette à la table. 15 places.

Offert par l’École d’administration, d’hôtellerie et de tourisme.

RECONNAISSANCE MHS :
• Affaires
• Hôtellerie et tourisme

HORAIRE :
23 février
 9 h 00 Accueil
 9 h 30 à 11 h 30 Atelier 
 11 h 30 à 12 h 30 Lunch
 12 h 30 à 15 h 00 Atelier
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec 

Tracer son itinéraire
 16 h 15 Retour à l’hôtel
 17 h 00 Repas dans un restaurant asiatique

24 février
 9 h 00 à 12 h 00 Atelier
 12 h 00 à 13 h 00 Lunch
 13 h 00 Au revoir !

02  
Cuisine à la carte

Sous la direction de grands chefs, un repas trois services sera créé par 
les élèves inscrits à cet atelier. Dans des installations professionnelles, 
ils mettront en pratique plusieurs techniques de préparation et 
cuisson des aliments et en découvriront de nouvelles les appelant à se 
surpasser. À la fin du séjour, ils auront la chance de déguster le repas 
qu’ils auront préparé en groupe avec fierté.

Cet atelier s’adresse à des élèves faisant partie de la MHS Hôtellerie et 
tourisme qui possèdent déjà de bonnes habiletés en cuisine. 13 places.

Offert par les programmes Arts culinaires et Gestion culinaire.

RECONNAISSANCE MHS :
• Hôtellerie et tourisme

HORAIRE :
23 février
 9 h 00 Accueil
 9 h 30 à 11 h 30 Atelier
 11 h 30 à 12 h 30 Lunch
 12 h 30 à 15 h 00 Atelier
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec 

Tracer son itinéraire
 17 h 00 Repas au restaurant-école Les Jardins de La Cité

24 février
 9 h 00 à 12 h 00 Atelier
 12 h 00 à 13 h 00 Lunch
 13 h 00 Au revoir !

13
PLACES
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03  
Étiquette à la table 

Le savoir-faire et le savoir-être sont des aptitudes à développer qui 
suivront l’individu tout au long de sa vie. Vivant dans une société 
pluriculturelle, les traditions et les comportements culturels sont 
des facteurs déterminants dans le monde des affaires. Cette activité 
permettra donc à l’élève de s’initier aux règles de préséance, de 
bienséance et de l’étiquette à la table. 15 places.

Offert par l’École d’administration, d’hôtellerie et de tourisme.

RECONNAISSANCE MHS :
• Affaires
• Hôtellerie et tourisme

HORAIRE :
23 février
 9 h 00 Accueil
 9 h 30 à 11 h 30 Atelier 
 11 h 30 à 12 h 30 Lunch
 12 h 30 à 15 h 00 Atelier
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec 

Tracer son itinéraire
 16 h 15 Retour à l’hôtel
 17 h 00 Repas dans un restaurant asiatique

24 février
 9 h 00 à 12 h 00 Atelier
 12 h 00 à 13 h 00 Lunch
 13 h 00 Au revoir !

15
PLACES
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04 Au feu, au feu… les pompiers 
sont au travail !

Cet atelier permettra aux élèves de faire le travail du pompier qui arrive 
sur la scène de l’incendie, de revêtir l’équipement du pompier et de 
pratiquer les techniques enseignées pour effectuer la recherche de 
victime potentielle dans un environnement enfumé. On traitera aussi 
du déroulement du programme et l’employabilité, la reconnaissance, 
le certificat et le Bureau du commissaire des incendies ainsi que les 
partenariats dans le secteur. 12 places.

Offert par le programme préparatoire Services d’incendies.

RECONNAISSANCE MHS :
• Justice, sécurité communautaire et services d’urgence

HORAIRE :
23 février
 9 h 00 Accueil
 9 h 30 à 11 h 30 Atelier 
 11 h 30 à 12 h 30 Lunch
 12 h 30 à 15 h 00 Atelier
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec 

Tracer son itinéraire
 16 h 15 Retour à l’hôtel
 17 h 00 Souper libre

24 février
 9 h 00 à 12 h 00 Atelier
 12 h 00 à 13 h 00 Lunch
 13 h 00 Au revoir !

12
PLACES
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05  
Policier 24/7

Faire le travail d’un policier… jour et nuit !

Grâce à des exercices pratiques et à des mises en situation, cette 
expérience permettra aux élèves de comprendre le processus 
d’embauche et d’évaluation des policiers. Il apprendra le rôle et les 
responsabilités du policier, à savoir qui fait quoi lors d’une intervention 
policière. Il pourra s’exercer en répondant à des appels d’urgence, 
en procédant à des arrestations, en maîtrisant les techniques de 
contrôle et d’intervention, et en rédigeant des rapports d’incidents. 
Cette expérience comprend des activités en soirée et une nuitée 
(hébergement) sur le campus afin de vivre l’expérience policière 24/7. 
20 places.

Offert par le programme Techniques des services policiers. 

RECONNAISSANCE MHS :
• Justice, sécurité communautaire et services d’urgence

HORAIRE :
23 février
 9 h 00 Accueil
 9 h 30 à 11 h 30 Atelier 
 11 h 30 à 12 h 30 Lunch
 12 h 30 à 15 h 00 Atelier
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec 

Tracer son itinéraire
 16 h 15 Retour à l’hôtel
 17 h 00 Souper, activités et hébergement à La Cité pour 

la nuit

24 février
 9 h 00 à 12 h 00 Atelier
 12 h 00 à 13 h 00 Lunch
 13 h 00 Au revoir !

20
PLACES
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12
PLACES 06 Ce n’est pas juste de la télé… 

3, 2, 1 : ACTION ! 

La télévision est tout un monde à découvrir ! Les élèves exploreront le 
fonctionnement d’une régie vidéo et audio, d’un studio professionnel 
et les différentes carrières liées au domaine télévisuel en manipulant : 
caméras, décors, éclairages, aiguillage, régie de plateau, prise de son, 
etc. Durant 36 heures, devenez réalisateur derrière la caméra ou acteur 
devant la caméra. 12 places.

Offert par le programme Production télévisuelle. 

RECONNAISSANCE MHS :
• Technologies de l’information et des communications 
• Arts et culture

HORAIRE :
23 février
 9 h 00 Accueil
 9 h 30 à 11 h 30 Atelier 
 11 h 30 à 12 h 30 Lunch
 12 h 30 à 15 h 00 Atelier
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec 

Tracer son itinéraire
 16 h 15 Retour à l’hôtel
 17 h 00 Souper libre

24 février
 9 h 00 à 11 h 30 Atelier
 12 h 00 à 13 h 00 Lunch
 13 h 00 Au revoir !
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07 Publicité, communication 
et marketing : comment 
vendre et communiquer 
efficacement !

L’élève apprendra les concepts qui font vendre les produits en publicité 
et il participera à une tempête d’idée « brainstorming ». Par la suite, il 
sera amené à créer l’affiche publicitaire pour un nouveau produit et en 
prévoir le lancement. Cet atelier vise à donner un très bon aperçu du 
monde des communications et de la publicité en situation de création 
et d’innovation. 20 places.

Offert par le programme Publicité et communication marketing.

RECONNAISSANCE MHS :
• Technologies de l’information et des communications 
• Arts et culture

HORAIRE :
23 février
 9 h 00 Accueil
 9 h 30 à 11 h 30 Atelier 
 11 h 30 à 12 h 30 Lunch
 12 h 30 à 15 h 00 Atelier
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec 

Tracer son itinéraire
 16 h 15 Retour à l’hôtel
 17 h 00 Souper libre

24 février
 9 h 00 à 12 h 00 Atelier
 12 h 00 à 13 h 00 Lunch
 13 h 00 Au revoir !

20
PLACES
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12
PLACES08  

Les relations publiques

À partir d’un cas réel, tu vivras une première expérience de 
relationniste en développant un axe de communication, une stratégie 
de communication et une courte présentation orale. 12 places.

Offert par le programme Relations publiques.

RECONNAISSANCE MHS :
• Technologies de l’information et des communications 
• Arts et culture

HORAIRE :
23 février
 9 h 00 Accueil
 9 h 30 à 11 h 30 Atelier 
 11 h 30 à 12 h 30 Lunch
 12 h 30 à 15 h 00 Atelier
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec 

Tracer son itinéraire
 16 h 15 Retour à l’hôtel
 17 h 00 Souper libre

24 février
 9 h 00 à 12 h 00 Atelier
 12 h 00 à 13 h 00 Lunch
 13 h 00 Au revoir !
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15
PLACES09 Les secrets de l’animation 3D 

et du design graphique 

Dans un premier temps, les élèves apprendront à exprimer leur 
créativité à travers tous les outils disponibles aux artistes 3D. Ils 
verront comment manipuler les logiciels 3D et utiliser les techniques 
afin de transformer un objet simple en un personnage 3D. 

Dans un deuxième temps, les élèves auront la chance d’explorer 
certains aspects du métier, à savoir les différentes étapes de la 
production d’une page couverture d’un magazine. Ils apprendront que 
la mise en page, le design, et la correction de photos sont quelques-
unes des activités qu’ils auront à accomplir. Cet atelier est destiné à 
l’élèves qui a de l’imagination, qui possède la fibre artistique et qui 
aime l’informatique. 15 places.

Offert par les programmes Animation 3D et Design graphique. 

RECONNAISSANCE MHS :
• Technologies de l’information et des communications 
• Arts et culture

HORAIRE :
23 février
 9 h 00 Accueil
 9 h 30 à 11 h 30 Atelier 
 11 h 30 à 12 h 30 Lunch
 12 h 30 à 15 h 00 Atelier
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec 

Tracer son itinéraire
 16 h 15 Retour à l’hôtel
 17 h 00 Souper libre

24 février
 9 h 00 à 12 h 00 Atelier
 12 h 00 à 13 h 00 Lunch
 13 h 00 Au revoir !
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10 Le travail d’un journaliste :  
ta passion… l’information ! 

Le monde des médias et de l’écriture journalistique est fascinant ! Pour 
le découvrir, on demandera à l’élève d’utiliser un logiciel de traitement 
de texte de même qu’un logiciel pour le montage audionumérique pour 
la diffusion de bulletins de nouvelles. L’élève produira un « vox populi » 
et, pour ce faire, il fera la collecte et le montage des insertions sonores. 
12 places.

Offert par le programme Journalisme. 

RECONNAISSANCE MHS : 
• Technologies de l’information et des communications 
• Arts et culture

HORAIRE :
23 février
 9 h 00 Accueil
 9 h 30 à 11 h 30 Atelier 
 11 h 30 à 12 h 30 Lunch
 12 h 30 à 15 h 00 Atelier
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec 

Tracer son itinéraire
 16 h 15 Retour à l’hôtel
 17 h 00 Souper libre

24 février
 9 h 00 à 12 h 00 Atelier
 12 h 00 à 13 h 00 Lunch
 13 h 00 Au revoir !

12
PLACES
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11  
Arts, mode et tendances

Dans cet atelier, l’élève découvrira la création de coiffures chics et 
distinguées. Les thèmes de la beauté et de l’élégance seront également 
abordés. L’élève aura la chance d’exercer les techniques de coiffure 
apprises sur des marottes de coiffure avec des outils professionnels. 
12 places.

Offert par le programme Coiffure. 

RECONNAISSANCE MHS :
• Arts et culture

HORAIRE :
23 février
 9 h 00 Accueil
 9 h 30 à 11 h 30 Atelier 
 11 h 30 à 12 h 30 Lunch
 12 h 30 à 15 h 00 Atelier
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec 

Tracer son itinéraire
 16 h 15 Retour à l’hôtel
 17 h 00 Souper libre

24 février
 9 h 00 à 12 h 00 Atelier
 12 h 00 à 13 h 00 Lunch
 13 h 00 Au revoir !

12
PLACES
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12  
Chercheur en biotechnologie

Cet atelier débute par l’identification des bactéries. Un échantillon 
de bactérie inconnue sera remis aux élèves et ces derniers devront 
l’identifier grâce à divers tests. Les techniques de manipulation des 
bactéries ainsi que la résistance aux antibiotiques seront également 
des sujets qui seront abordés.

Par la suite, l’élève assistera à l’atelier « Extraction et dosage de la 
chlorophylle » où il découvrira que la chlorophylle est un pigment 
responsable de la photosynthèse chez les plantes. Dans le cadre 
de ce laboratoire, une extraction de la chlorophylle de trois plantes 
différentes sera réalisée. Dans le but de comparer la quantité 
de chlorophylle chez les trois plantes, un décompte à l’aide d’un 
hématimètre ainsi qu’un dosage par spectrophotométrie sera réalisé. 
Finalement, une analyse par chromatographie sur la couche mince de 
la chlorophylle sera effectuée. 12 places.

Offert par le Baccalauréat spécialisé en biotechnologie.

RECONNAISSANCE MHS :
• Environnement, Santé et bien-être

HORAIRE :
23 février
 9 h 00 Accueil
 9 h 30 à 11 h 30 Atelier 
 11 h 30 à 12 h 30 Lunch
 12 h 30 à 15 h 00 Atelier
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec 

Tracer son itinéraire
 16 h 15 Retour à l’hôtel
 17 h 00 Souper libre

24 février
 9 h 00 à 12 h 00 Atelier
 12 h 00 à 13 h 00 Lunch
 13 h 00 Au revoir !

12
PLACES
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13 Pour comprendre le corps 
humain

Dans un premier temps, l’atelier « Offrez un second souffle à vos 
patients » traitera de deux volets différents de la profession d’un 
thérapeute respiratoire. L’élève révisera l’anatomie et la physiologie 
des voies aériennes pour être en mesure de pratiquer la prise en 
charge d’un patient ayant des difficultés respiratoires. En plus, l’élève 
apprendra les rudiments d’une épreuve en fonction pulmonaire. Ces 
volets permettent de familiariser l’élève à deux différentes expertises 
nécessaires pour être un bon thérapeute respiratoire.

Dans un deuxième temps, l’atelier « Découvrez les circuits électriques 
du corps humain » permettra aux élèves de découvrir par des activités 
pratiques les sujets suivants : principes de stérilité ; ingrédients ; 
équipements stériles ; habillement stérile ; techniques d’incorporation 
des ingrédients ; transfert dans un sac intraveineux. 12 places.

Prérequis : élève inscrit dans la voie universitaire

Offert par les programmes Thérapie respiratoire et 
Électroneurodiagnostic.

RECONNAISSANCE MHS :
• Santé et bien-être

HORAIRE :
23 février
 9 h 00 Accueil
 9 h 30 à 11 h 30 Atelier 
 11 h 30 à 12 h 30 Lunch
 12 h 30 à 15 h 00 Atelier
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec 

Tracer son itinéraire
 16 h 15 Retour à l’hôtel
 17 h 00 Souper libre

24 février
 9 h 00 à 12 h 00 Atelier
 12 h 00 à 13 h 00 Lunch
 13 h 00 Au revoir !

12
PLACES
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12
PLACES 14 Vivez une journée dans la vie 

d’un préposé aux services des 
patients

Par le biais de plusieurs mises en situation vécues en laboratoire, 
l’élève sera initié au travail varié et valorisant d’un préposé. Il apprendra 
à donner des soins de base à un patient, à prendre les signes vitaux 
et la glycémie, les techniques sanitaires afin de protéger les patients 
contre la propagation des infections et à effectuer les déplacements 
de façon sécuritaire. En dernier lieu, des simulations seront effectuées 
afin de mettre leurs nouvelles connaissances à l’épreuve. 12 places.

Offert par le programme Préposé aux services de soutien personnel. 

RECONNAISSANCE MHS :
• Santé et bien-être

HORAIRE :
23 février
 9 h 00 Accueil
 9 h 30 à 11 h 30 Atelier 
 11 h 30 à 12 h 30 Lunch
 12 h 30 à 15 h 00 Atelier
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec 

Tracer son itinéraire
 16 h 15 Retour à l’hôtel
 17 h 00 Souper libre

24 février
 9 h 00 à 12 h 00 Atelier
 12 h 00 à 13 h 00 Lunch
 13 h 00 Au revoir !

15  
Votre bouche, votre santé !

L’atelier comprend l’étude des dépôts dentaires et leurs conséquences 
sur la cavité orale, les méthodes de prévention des maladies dentaires 
et les procédures de restaurations. L’élève sera en mesure de 
comprendre l’importance d’acquérir de bonnes méthodes de prévention 
en pratiquant diverses techniques adéquates afin d’obtenir une santé 
dentaire optimale. De plus, l’élève sera en mesure de comprendre les 
procédures de restauration de la dent. L’élève aura l’opportunité de 
malaxer et de manipuler les matériaux nécessaires afin de fabriquer 
une restauration dentaire. De plus, l’étudiant prendra connaissance 
de la radiation et de ses effets. Différentes techniques de prise de 
radiographie dentaire et la radioprotection feront également partie de 
l’atelier. 12 places.

Offert par le programme Soins dentaires (niveaux I et II).

RECONNAISSANCE MHS :
• Santé et bien-être

HORAIRE :
23 février
 9 h 00 Accueil
 9 h 30 à 11 h 30 Atelier 
 11 h 30 à 12 h 30 Lunch
 12 h 30 à 15 h 00 Atelier
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec 

Tracer son itinéraire
 16 h 15 Retour à l’hôtel
 17 h 00 Souper libre

24 février
 9 h 00 à 12 h 00 Atelier
 12 h 00 à 13 h 00 Lunch
 13 h 00 Au revoir !
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12
PLACES 15  

Votre bouche, votre santé !

L’atelier comprend l’étude des dépôts dentaires et leurs conséquences 
sur la cavité orale, les méthodes de prévention des maladies dentaires 
et les procédures de restaurations. L’élève sera en mesure de 
comprendre l’importance d’acquérir de bonnes méthodes de prévention 
en pratiquant diverses techniques adéquates afin d’obtenir une santé 
dentaire optimale. De plus, l’élève sera en mesure de comprendre les 
procédures de restauration de la dent. L’élève aura l’opportunité de 
malaxer et de manipuler les matériaux nécessaires afin de fabriquer 
une restauration dentaire. De plus, l’étudiant prendra connaissance 
de la radiation et de ses effets. Différentes techniques de prise de 
radiographie dentaire et la radioprotection feront également partie de 
l’atelier. 12 places.

Offert par le programme Soins dentaires (niveaux I et II).

RECONNAISSANCE MHS :
• Santé et bien-être

HORAIRE :
23 février
 9 h 00 Accueil
 9 h 30 à 11 h 30 Atelier 
 11 h 30 à 12 h 30 Lunch
 12 h 30 à 15 h 00 Atelier
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec 

Tracer son itinéraire
 16 h 15 Retour à l’hôtel
 17 h 00 Souper libre

24 février
 9 h 00 à 12 h 00 Atelier
 12 h 00 à 13 h 00 Lunch
 13 h 00 Au revoir !
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16  
Ici, on parle botanique !

Au cours de cet atelier, l’étudiant effectuera une visite guidée d’un 
boisé : identification d’arbres et d’arbustes en hiver (bourgeons, 
rameaux, écorce). De plus, il examinera un embryon en germination 
sous le microscope; effectuera des tests de germination, observera 
l’effet de l’âge et de la profondeur d’un semis sur la germination et 
visualisera la montée de la sève brute. Il aura la chance d’évaluer l’âge 
des rameaux et des arbres et découvrir les secrets d’un bourgeon. Il 
pourra aussi examiner la structure souterraine et les réserves nutritives 
et voir comment les plantes survivent et se propagent. Il apprendra 
davantage sur le miracle de la photosynthèse : lumière nécessaire, 
mais est-ce suffisant ? Il effectuera des mesures de la lumière grâce à 
un capteur de lumière et il identifiera les diverses sources d’éclairage 
d’appoint. Pour terminer, l’élève réalisera une mesure du taux de sucre 
et une expérience sur la pollinisation par insectes ou par le vent à l’aide 
de Cheetos. 12 places.

Offert par les programmes Pratiques et Techniques agricoles – 
production animale ; Pratiques et Techniques agricoles – production 
végétale.

RECONNAISSANCE MHS :
• Agroalimentaire, Agriculture, Transformation des aliments, 

Environnement

HORAIRE : 
23 février
 9 h 00 Accueil
 9 h 30 à 11 h 30 Atelier 
 11 h 30 à 12 h 30 Lunch
 12 h 30 à 15 h 00 Atelier
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec 

Tracer son itinéraire
 16 h 15 Retour à l’hôtel
 17 h 00 Souper libre

24 février
 9 h 00 à 12 h 00 Atelier
 12 h 00 à 13 h 00 Lunch
 13 h 00 Au revoir !

12
PLACES
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17  
Soudure

CAMPUS 
D’ORLÉANS

Apprenez à assembler, à fabriquer, à créer, des équipements, des objets 
et des structures à l'aide de procédés propres au métier. Venez vivre 
une initiation à des techniques de base en soudure et comprendre ce 
que cela demande comme aptitudes… plans, mesures, techniques, etc. 
12 places.

N.B. 
• Tenue vestimentaire appropriée requise et bottes de sécurité (CSA) 

obligatoires.
• Les participants doivent avoir suivi la formation SIMDUT pour 

pouvoir s’inscrire à l’atelier.

Offert par les programmes Techniques de soudage et Soudage. 

RECONNAISSANCE MHS :
• Construction

HORAIRE :
23 février
 9 h 00 Accueil
 9 h 30 à 11 h 30 Atelier 
 11 h 30 à 12 h 30 Lunch
 12 h 30 à 15 h 00 Atelier
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec 

Tracer son itinéraire
 16 h 15 Retour à l’hôtel
 17 h 00 Souper libre

24 février
 9 h 00 à 12 h 00 Atelier
 12 h 00 à 13 h 00 Lunch
 13 h 00 Au revoir !

12
PLACES
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18  
La maçonnerie, c’est payant !

CAMPUS 
D’ORLÉANS

Viens pratiquer le travail d’un briqueteur-maçon ! Dans le cadre de 
l’atelier, les différentes facettes du métier d’hier à aujourd’hui et de 
demain seront abordées. L’élève découvrira les techniques spécialisées 
relatives à la taille de pierre naturelle qui remontent à la nuit des temps, 
ainsi que notre nouvelle pièce d’équipement permettant la gravure sur 
pierre. 12 places.

N.B. Bottes de sécurité (CSA) obligatoires.

Offert par le programme Techniques de maçonnerie. 

RECONNAISSANCE MHS :
• Construction et Énergie

HORAIRE :
23 février
 9 h 00 Accueil
 9 h 30 à 11 h 30 Atelier 
 11 h 30 à 12 h 30 Lunch
 12 h 30 à 15 h 00 Atelier
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec 

Tracer son itinéraire
 16 h 15 Retour à l’hôtel
 17 h 00 Souper libre

24 février
 9 h 00 à 12 h 00 Atelier
 12 h 00 à 13 h 00 Lunch
 13 h 00 Au revoir !

12
PLACES
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19 Formation sur les 
compétences d’opérateur 
de chargeuse à direction à 
glissement (Bobcat) 

CAMPUS 
D’ORLÉANS

Cet atelier permet aux élèves de suivre une formation sur les 
compétences d’opérateur de chargeuse à direction à glissement 
(Bobcat), par le biais de composantes théoriques et pratiques. Les 
participants qui auront réussi les évaluations théoriques et pratiques 
avec la note de passage d’au moins 75 % et qui réussiront l’évaluation 
pratique recevront la carte de compétence. Les participants devront 
s’habiller en tenant compte de la météo, car la portion pratique aura 
lieu à l’extérieur (chaud, froid, pluie, neige, soleil…). 12 places.

N.B. Bottes de sécurité (CSA) obligatoires.

Offert par le programme Techniques de la construction et du bâtiment.

RECONNAISSANCE MHS:
• Construction

HORAIRE:
23 février
 9 h 00 Accueil
 9 h 30 à 11 h 30 Atelier 
 11 h 30 à 12 h 30 Lunch
 12 h 30 à 15 h 00 Atelier
 15 h 15 Retour sur les activités de la journée en lien avec 

Tracer son itinéraire
 16 h 15 Retour à l’hôtel
 17 h 00 Souper libre

24 février
 9 h 00 à 12 h 00 Atelier
 12 h 00 à 13 h 00 Lunch
 13 h 00 Au revoir !

12
PLACES
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OTTAWA EN SOIRÉE
On ne peut pas venir à La Cité sans profiter de la belle ville d’Ottawa !

Ottawa fourmille d’événements de tous genres, voici quelques 
suggestions d’activités à faire :

• Patiner sur le canal Rideau, la plus longue patinoire au monde, 
et y déguster une bonne queue de castor : www.ccn-ncc.gc.ca/
endroits-a-visiter/patinoire-du-canal-rideau

• Magasiner 
– au Centre Rideau : www.rideaucentre.com
– au Centre St-Laurent : http://stlaurentshoppingcentre.com/

• Se promener sur le marché By : www.byward-market.com/fr/
• Aller au cinéma : www.cinemaclock.com/fr/Ottawa.html
• Visiter les musées

– Musée de la nature : nature.ca/fr/accueil
– Musée des beaux-arts : www.beaux-arts.ca/fr/index.php
– Musée de la guerre : www.museedelaguerre.ca

Pour toute autre activité qui se tiendra dans la ville le 23 février 
au soir, visitez le lien suivant : www.ottawatourism.ca/fr/visitors/
plan-a-visit/event-calendar

Bon séjour parmi nous !

Cette activité est rendue possible grâce à l’appui 
financier de Destination Réussite – volet 1, 
une initiative du ministère de l’Éducation de 
l’Ontario et du gouvernement du Canada dans 
le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à 
l’enseignement dans la langue de la minorité et 
à l’enseignement de la seconde langue officielle 
2013-2014 à 2017-2018. 

http://www.ccn-ncc.gc.ca/endroits-a-visiter/patinoire-du-canal-rideau
http://www.ccn-ncc.gc.ca/endroits-a-visiter/patinoire-du-canal-rideau
http://www.rideaucentre.com
http://stlaurentshoppingcentre.com/
http://www.byward-market.com/fr/
http://www.cinemaclock.com/fr/Ottawa.html
http://nature.ca/fr/accueil
http://www.beaux-arts.ca/fr/index.php
http://www.museedelaguerre.ca
http://www.ottawatourism.ca/fr/visitors/plan-a-visit/event-calendar
http://www.ottawatourism.ca/fr/visitors/plan-a-visit/event-calendar

	01  Pâtissier d’un jour
	02  Étiquette à la table
	03 Au feu, au feu les pompiers sont au travail ! 
	04   Policier 24/7 
	05 Ce n’est pas juste de la télé 3, 2, 1 : ACTION !  
	06 Viens découvrir le métier d’animateur radio ! 
	07 Publicité, communication et marketing : comment vendre et communiquer efficacement ! 
	08 Le travail d’un journaliste :  ta passion l’information !  
	09 Les secrets de l’animation 3D et du design graphique
	10  Arts, mode et tendances 
	11  Chercheur en biotechnologie 
	12 Pour comprendre le corps humain 
	13 Vivez une journée dans la vie d’un préposé aux services des patients 
	14  Votre bouche, votre santé ! 
	15  Ici, on parle botanique ! 
	01
	Pâtissier d’un jour
	02	Pâtissier d’un jour *Atelier de niveau intermédiaire
	03	
Étiquette à la table 
	04	Au feu, au feu… les pompiers sont au travail !
	05	
	Policier 24/7
	06	Ce n’est pas juste de la télé… 3, 2, 1 : ACTION ! 
	07	Publicité, communication et marketing: comment vendre et communiquer efficacement !
	08	
Les relations publiques
	09	Les secrets de l’animation 3D et du design graphique 
	10	Le travail d’un journaliste : 
ta passion… l’information ! 
	11	
Arts, mode et tendances
	12	
Chercheur en biotechnologie
	13	Pour comprendre le corps humain
	14	Vivez une journée dans la vie d’un préposé aux services des patients
	15	
Votre bouche, votre santé !
	16	
Ici, on parle botanique !
	17	
Soudure
	18	
La maçonnerie, c’est payant !
	19	Formation sur les compétences d’opérateur de chargeuse à direction à glissement (Bobcat) 

