
Le Programme Langues et Multimédia à l’École secondaire 
Champagnat 
 
Est-ce un programme pour toi ? 
Tu es une personne curieuse, ouverte d’esprit et créative.  
Tu as beaucoup d’imagination. 
Tu accordes de l’importance à l’apprentissage des langues. 
Tu veux maîtriser plusieurs plateformes de conception médiatique 
Tu aimes le travail d’équipe 
 
Le programme Langues et Multimédia vise plusieurs objectifs : 

• L’apprentissage continu, rapide et intensif de la langue anglaise par un cheminement enrichi. 

• L’apprentissage des nouvelles technologies médiatiques; montage et création de vidéos à effets 
spéciaux, création et animation 3D, création de jeux vidéo, réalité virtuelle, codage informatique, 
production musicale, création artistique médiatique, etc. 

• Offrir aux élèves un cheminement stimulant utilisant la technopédagogie, l’approche communicative et 
l’apprentissage interdisciplinaire par projets. 

 
In English, please! 
Les élèves bénéficient de huit périodes d’anglais enrichi par cycle de neuf jours au lieu de quatre, soit le double 
du temps d’enseignement régulier. L’anglais est la seule langue utilisée tant par les élèves que les enseignants 
lors des cours, des activités et des voyages linguistiques de fin d’année (4 jours). Le multimédia est enseigné et 
utilisé principalement en anglais, en collaboration avec d’autres matières. 
 
Apprentissage par projets multimédia interdiscipinaires 
Le programme Langues et Multimédia offre l’opportunité aux élèves de mettre en pratique leurs compétences 
acquises en multimédia dans des projets interdisciplinaires. Ces projets, rattachés au PFEQ, permettent aux 
élèves d’utiliser leur imagination et de laisser libre cours à leur créativité face aux défis qui leur sont proposés tout 
en acquérant de saines habitudes et de bonnes aptitudes en travail d’équipe. 
 
Ce qu’on offre de plus : 

• Parcours d’anglais enrichi : À la fin de son parcours secondaire, l’élève ayant complété son anglais enrichi 
est considéré comme bilingue, maîtrisant les subtilités de la nouvelle langue acquise et pouvant s’y 
exprimer avec aisance dans toutes les situations avec des interlocuteurs qui ne parlent pas sa langue 
maternelle. Un inestimable cadeau à se faire pour la vie.  

• Stabilité dans les groupes : les élèves d’un groupe ont tous le même horaire.  

• Un moniteur de langue : Un cours par cycle et avec des sous-groupes, le moniteur va mettre l’emphase 
sur l’expression orale par le biais d’activités ludiques, culturelles et éducatives. 

• Voyages culturels d’immersion anglaise de 4 jours :  
Actuellement Boston en secondaire 1 et New York en secondaire 2. Au cours de ses voyages, les élèves 
communiquent entièrement en anglais et ce même lorsqu’ils discutent entre eux. 

• Plateformes numériques variées : Les élèves de LM touchent à différentes plateformes numériques 
utilisées tant dans les projets multimédias qu’en support technopédagogique; (Suite Adobe, Office, Apple, 
Google. etc.). Ils ne sont pas confinés à une seule technologie. 

• Suite Adobe : Au cours des 5 années du programme, l’élève de LM aura la chance de développer ses 
compétences et sa créativité médiatique en se servant des outils professionnels de la suite Adobe 
Creative Cloud (Photoshop, After Effects, Premiere Pro, etc.). Ces outils sont reconnus et utilisés partout 
à travers le monde, ce qui ouvre bien des portes à nos élèves. 

 

• Le cout du programme est de 100 $. Alors si tu as de l’intérêt, tu dois remplir le formulaire d’inscription avec tes 
parents. Seuls les programmes PEI, Robotique et Langues et multimédia bénéficient du transport commission 
scolaire gratuit. Ce programme est offert à l’école Champagnat et se poursuit à l’école Pointe-Lévy si 
l’organisation scolaire le permet. 

 
 
 

Être bilingue tant à l'oral qu'à l'écrit, être habilité à la technopédagogie, maîtriser plusieurs plateformes 
de création médiatique et être efficace en travail d’équipe, te voilà prêt pour les défis du 21e siècle! 


