Les volets du Projet SEUR – 2018/2019
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Motiver et encourager les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire, qui présentent des risques de
décrochage scolaire ou qui sont démotivés, à poursuivre leur cursus académique. Chaque
élève est jumelé à un étudiant universitaire (mentor) qui lui transmet sa passion pour les
études, lui fait découvrir des perspectives de carrière et l’encadre pendant l’année scolaire.
Des sorties de groupe sont aussi organisées pendant l’année scolaire.
Accompagner des élèves doués et talentueux du secondaire pour éviter l’ennui ou le
décrochage scolaire et stimuler la motivation en leur apportant
des activités
d’enrichissement (conférences, mentorat, projets de recherche, ateliers, visite de milieux
professionnels) à destination des élèves doués et talentueux du secondaire. L’éveil aux savoirs
et le soutien aux apprentissages est au cœur de la démarche. Le volet qui se décline sous 2
formes : intervention individuelle ou intervention dans une classe de secondaire.
Au travers des ateliers conçus par des étudiants et des professeurs de l’Université de
Montréal, les élèves de 4e et 5e secondaire vont découvrir les domaines des sciences
humaines pour mieux se projeter au cégep et à l’université. En se déplaçant dans les écoles, le
volet « Cap sur l’Université » démystifiera les études universitaires en communication, droit,
littérature, philosophie, science politique, urbanisme grâce à un modèle interactif et vivant
maintes fois éprouvé au Projet SEUR.
Il s’agit, en utilisant les compétences d’étudiants inscrits dans une formation liée à la santé
(Ex. ergothérapie, médecine, pharmacie, physiothérapie, sciences infirmières), de promouvoir
l’intérêt pour ces disciplines chez les jeunes, d’accompagner des élèves du secondaire et des
étudiants du collégial dans leur cheminement jusqu’à l’entrée à l’Université. Ateliers
pratiques, mentorat, visite de milieux de la santé, permettront la démystification et une
meilleure connaissance des réalités de ces études.
Que ce soit dans le cadre d’une Journée carrières ou d’un cours, le Projet SEUR permet la
réalisation de conférences dans de nombreux domaines d’études. Les conférences sont
animées par des étudiants ou des professeurs de l’Université de Montréal et sont offertes
gratuitement aux écoles secondaires et collèges. Le volet « Conférences » permet d’ouvrir les
horizons des jeunes du secondaire et de leur faire découvrir des formations universitaires et
les professions et métiers qui en découlent.
Le but poursuivi est de promouvoir l’intérêt pour les domaines scientifiques tels que
l’informatique, les mathématiques, la recherche opérationnelle, la technologie, la science des
données, l’intelligence artificielle, la physique, la chimie, la géographie et la biologie chez les
jeunes, particulièrement les jeunes filles. L’approche proposée est d’implanter dans les
classes de secondaire 5 et dans les cégeps, un programme consistant en un groupe de quatre
mentors universitaires qui feront l’animation d’un atelier visant à faire connaître plus
concrètement la réalité d’un domaine scientifique. Des exemples d’ateliers sont : la
modélisation mathématique en épidémiologie, le séquençage d’ADN, etc.
En été, les jeunes sont conviés à une semaine d’immersion où ils ont la chance de découvrir
plusieurs domaines d’études par des ateliers sur le campus ou des visites de milieux
professionnels. Dans le cadre des séjours d’immersion, nous accueillons sur le campus une
centaine d’élèves de 3e, 4e et 5e secondaire chaque semaine de la fin juin au début août.

Pour obtenir les coordonnées des chargés de projet par volet, veuillez consulter notre site Internet : seur.qc.ca.
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Pour obtenir les coordonnées des chargés de projet par volet, veuillez consulter notre site Internet : seur.qc.ca.

