
 
  Le programme 

d’enrichissement 
personnel favorise : 

 
 Le joueur qui joue dans une équipe civile 

de haut calibre et qui veut continuer de 
progresser ou le joueur qui veut 
continuer de performer à haute intensité 
mais qui veut se concentrer au niveau 
scolaire. 

 

 L’impartialité, le comportement 
exemplaire et le travail d’équipe. 

 

 Une participation sécuritaire lors de la 
pratique sportive. 
 

 Un apprentissage où l’on donne autant 
d’importance au processus qu’à la 
réussite. 

 

 Le dépassement de soi. 

Co l l èg e  

St -Jean -Vian n ey  
 

12630, boul. Gouin Est 

Montréal   H1C 1B9 

Tél. 514-648-3821 

www.st-jean-vianney.qc.ca 
 

Développer sa passion et 

devenir un meilleur athlète 
 

 

Pour demeurer au sein du  
programme 
d’enrichissement personnel, 
l’élève : 
 

 Doit maintenir son rendement 
scolaire. 
 

 Doit n’avoir aucun échec à son 
crédit. 
 

 Doit faire preuve d’un très bon 
comportement au Collège. 

 

A.  L’engagement 
 

 Respect des arbitres, des adversaires, 
des entraîneurs et des spectateurs. 

 Appliquer les consignes de l’entraîneur. 

 Représenter dignement le Collège par 
mon attitude et accomplir ce que je 
commence. 

 
B.  La responsabilité 
 

 Me préparer adéquatement pour toutes 
les compétitions. 

 Contribuer par mon attitude au climat 
positif de l’équipe. 

 Bien m’alimenter et me coucher tôt. 
 
C.  Le dépassement de soi 
 

 «L’important c’est d’être meilleur et 
non le meilleur». 

 Prendre plaisir à fournir un effort, aller 
au-delà de mes limites. 

 M’améliorer à chaque entraînement. 
 

Vie étudiante 
Programme d’enrichissement 

personnel (PEP) 

SOCCER 

 

Les valeurs du sport 
au Collège 

http://www.st-jean-vianney.qc.ca/


 
 Basketball 

 Football 

 Soccer 

 Flag-football 

 Volleyball 

 Hockey sur glace 

 Cheerleading 
 

 

Le pr ogra mme d’enr ichissement  per sonnel  en  soccer  s ’ int ègr e a u projet  éduca ti f  du 

Col lège et  s ’a ssocie  au p rogr amme g loba l  de  sa nt é de notr e inst i tut ion.   

Nous voulons donner l’opportunité à nos 
élèves de se développer en tant que joueur 
de soccer et ce, autant au niveau 
technique, tactique, physique que mental. 
 
Nous voulons permettre à des élèves-
athlètes d’élite de recevoir des 
entrainements de haut niveau et de 
participer à des compétitions et 
événements relevés. 
 
 
 
 
 
 

 

Développer ses talents 
et se dépasser 
 
FAIRE PA RTIE D E L’H I STOIRE DU COLLÈ GE  

 

  Avantages du programme 

d’enrichissement en soccer 

 
 
 

 
 

 7 à 9 heures d’entrainement par 
semaine dont 1 heure par jour dans 
l’horaire de l’élève. 
 

 Supervision par un professionnel. 
 

 Entrainement sur le terrain avec 
un entraineur de haut calibre. 

 

 Entrainement hors terrain avec un 
kinésiologue. 
 

 Contrairement à un programme 
sport-études, pas de cours 
manqués pour les entrainements 
quotidiens. 
 

 Participation à des parties, ligues 
et tournois d’importance. 
 

 Possibilité de participer à des 
événements spéciaux et des 
voyages. 

 
 
 
 
 
 

Qui?  
 
Le programme d’enrichissement 
personnel en soccer s’adresse aux 
élèves qui veulent vivre une expérience 
de développement et de compétition. 
Les athlètes les plus performants seront 
choisis suite à un camp de sélection. 
 
Il s’adresse autant aux filles qu’aux 
garçons. 
 
 

Financement 
 
L’élève qui en fera la demande pourra 
participer à des activités de 
financement afin de défrayer les coûts 
de son programme. 

 


