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UNE FORMATION 

UNIQUE ET  

PASSIONNANTE ! 

Anglais régulier ou enrichi 

Culture internationale 

Engagement communautaire 

Entrepreneuriat 

Espagnol 

Esprit critique et politique 

Philosophie 

Voyages et stages culturels 

 

CIMCITOYENS 

DU MONDE

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/programme-citoyens-du-monde
https://web.csdn.qc.ca/


Le programme Citoyens du monde (CIM) est offert à l’École secondaire de  
l’Aubier en 1re, 2e et 3e secondaire et à l’École secondaire les Etchemins (ESLE) 
en 4e et 5e secondaire. Il s’adresse à tous les élèves du territoire du Centre de 
services scolaire des Navigateurs. La formation est axée sur une connaissance 
de la langue française, de l’anglais, des arts, de l’histoire, des médias, de la  
politique, de l’actualité, de la philosophie et de l’entrepreneuriat.

UNE FORMATION 
UNIQUE ET  
PASSIONNANTE !

CITOYENS DU MONDE

L’objectif premier de CIM est de favoriser le développe-
ment de citoyennes et de citoyens responsables. C’est 
en s’appuyant sur les réalités du monde actuel – où les 
savoirs sont en constante évolution et les collaborations 
de plus en plus interdisciplinaires et interculturelles – 
qu’ont été définies les grandes orientations éducatives  
du programme. 

Une approche philosophique : 
• apprendre à raisonner, à réfléchir, à penser, à s’interroger  

sur de grandes problématiques, des valeurs, des principes; 
• réussir dans le respect de valeurs humanistes; 
• développer le sens éthique et un esprit critique et créatif; 
• participer à des discussions à visée philosophique. 

Une ouverture au multiculturalisme : 
• apprentissage de l’espagnol (à partir de la 2e secondaire); 
• apprentissage de la tolérance et de la solidarité à l’égard 

de sociétés et de cultures différentes. 

Un encadrement particulier : 
• un tuteur (1re à 5e secondaire) attitré au groupe;  
• des parents engagés à soutenir l’élève dans cette formation 

passionnante et exigeante;  
• l’élève doit être en réussite dans toutes ses matières durant  

les cinq années du programme.

Les parents jouent un rôle significatif dans le chemine-
ment scolaire d’un élève inscrit au programme Citoyens 
du monde. En tout temps, ils demeurent de précieux  
alliés dans la réussite des études de l'élève et des diffé-
rents projets qu’il sera appelé à réaliser !



À L’ÉCOLE SECONDAIRE  
DE L’AUBIER  
• Activité rassembleuse pour chaque niveau 

en début d’année 
• Actualité 
• Débats politiques 
• Engagement communautaire 
• Jours CIM 
• Production de spectacles et d’expositions 
• Présentations aux parents lors de  

soirées spéciales 
• Théâtre 
• Développement des compétences  

numériques 
• Visites extérieures ou conférences en lien 

avec la thématique de chaque niveau 
• Voyage-échange et voyages culturels 

À L’ÉCOLE SECONDAIRE  
LES ETCHEMINS (ESLE)  
• Art dramatique 
• Colloque philosophique pour ados 
• Conférences, visites 
• Cours de philosophie 
• Pédagogie par projet 
• Projets entrepreneuriaux  

(création d’une entreprise étudiante) 
• Projets multidisciplinaires 
• Visite de lieux de culte à Montréal 
• Voyage culturel et stage de coopération  
 

La participation à des ateliers et à des conférences portant sur divers  
sujets, ainsi que la mise en place de projets sur la réalisation de soi,  
l’environnement, les questions d’actualité ne sont que quelques exemples 
d’activités enrichissantes qui jalonnent le parcours des CIM. De nombreuses 
occasions de développer leurs qualités de leadership, d’initiative et d’entre-
preneuriat s’offrent également à eux au cours de leur formation. 

DES ACTIVITÉS D’ENRICHISSEMENT

DE L’AUBIER À L’ESLE !

L’ouverture sur le monde, incluant ses richesses 
et ses différences, est une caractéristique  
des Citoyens du monde.  

En 1re secondaire, un voyage culturel ou un 
voyage-échange est organisé. Dans ce dernier 
cas, les élèves de l’extérieur du Québec sont 
reçus ici à l’hiver, alors que les élèves de CIM 
effectuent leur voyage au printemps, généra-
lement en mai.  

En 2e secondaire, les élèves visitent les villes de 
Boston et de Washington. En 3e secondaire, un 
voyage à Orlando a lieu au mois de mai.  

En 4e secondaire, un voyage culturel dans  
une ville, telle que Washington ou New York,  
est proposé au printemps. 

En 5e secondaire, les finissants participent à un 
voyage culturel ou à un stage d'engagement 
communautaire. 
 
Voici un survol des destinations qui ont été  
inscrites au carnet de route des finissants  
CIM au cours des dernières années : 

• Chisasibi (Nord-du-Québec) 
• Équateur 
• Guatémala 
• Louisiane (États-Unis) 
• Mexique 
• Nicaragua 
• Pérou 

DES VOYAGES 
QUI FORMENT LA JEUNESSE ! 

L’information concernant les voyages et les sorties  
éducatives est sujette à changement en raison des  
contraintes liées à la pandémie. 
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cssdn.gouv.qc.ca

École secondaire de l’Aubier 
1020, chemin du Sault 
Lévis (Québec)  G6W 0R1 

Téléphone : 418 839-9468 
Télécopieur : 418 839-3044 
aubier@cssdn.gouv.qc.ca 
aubier.cssdn.gouv.qc.ca 

École secondaire les Etchemins 
3724, avenue des Églises 
Lévis (Québec)  G6X 1X4 

Téléphone : 418 834-2462 
Télécopieur : 418 832-9045 
etchemins@cssdn.gouv.qc.ca 
esle.gouv.qc.ca 

INFORMATION SUR LE  
PROCESSUS D’ADMISSION

IMPORTANT 
L'école se réserve le droit de ne pas admettre ou réadmettre : 
• un élève qui ne respecte pas le contrat CIM; 
• un élève qui ne respecte pas les règles de vie de l’école;  
• un élève qui fait preuve d’un comportement jugé inadéquat en lien  

avec son sens de l’effort, son comportement ou son attitude. 

NOTA : Advenant un trop grand nombre de candidats, les performances  
scolaires de l’élève s’ajoutent aux critères de sélection. 

 Admission en 4e et 5e secondaire 
• L'élève doit avoir réussi toutes les matières scolaires  

de l'année antérieure. 
• L'élève doit démontrer de l’intérêt et de la motivation  

pour le programme Citoyens du monde (CIM). 
• L'élève doit faire preuve de curiosité. 
• L'élève doit être prêt à participer aux projets  

pédagogiques du programme.

• Au besoin, une recommandation positive en lien avec le sens de  
l’effort, le comportement et l’attitude pourra être demandée aux 
intervenants qui ont entouré l’élève au cours de l’année précédente.

Admission en 1re, 2e et 3e secondaire 
• L'élève doit avoir réussi toutes les matières scolaires de l'année antérieure, 

idéalement avec un minimum de 70 % dans toutes ses matières de base.  
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L’information concernant les voyages et les sorties éducatives est sujette à changement en raison 
des contraintes liées à la pandémie. 

Pour en savoir plus sur  
TON école secondaire : 

suis-moi.org

Pour être admis au programme CIM en 3e secondaire, tout nouvel 
élève devra répondre à un test de classement en espagnol et suivre 
une formation en espagnol, le cas échéant. Cette formation devra 
être suivie durant l’été précédant son intégration.
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