FOCUS AGROALIMENTAIRE

ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE L’ACADÉMIE DE LA SEIGNEURIE

Ces programmes sont le fruit d’une initiative inter-conseils pour assurer la réussite des élèves. Grâce aux
programmes FOCUS, il est possible pour un élève d’étudier dans une autre école le temps d’un semestre.
Offerts gratuitement pour les élèves de la 11e et la 12e année, les FOCUS permettent à l’élève: d’accumuler quatre
ou cinq crédits, d’acquérir de l’expérience pratique dans un domaine particulier et d’obtenir des certifications.
Les programmes FOCUS: une chance unique d’explorer une carrière et de développer une expertise.
DESCRIPTION
Dans ce programme les élèves
pourront développer une expertise
en alimentation (transformation des
aliments) et en agriculture/horticulture
par le biais d’une gamme variée
d’activités authentiques.
ENSEMBLE DE CRÉDITS
THA3M/4M | 1 crédit
Technologie agricole, forestière,
paysagère et agroalimentaire
HFA4U/4C/4E | 1 crédit
Nutrition et santé
COOP | 2 crédits
DRC possibles | 2 crédits
Techniques culinaires et production
agricole (de jour) ou autre en soirée

PARTENAIRES
COMMUNAUTAIRES
La Cité
La fromagerie St-Albert
La Ferme Laviolette
L’Orignal Packing
Institut de formation et de
recherche agroalimentaire
(IFRA)
CERTIFICATIONS
• Santé et sécurité
• SIMDUT
• Cours de RCR et premiers
soins
• Salubrité des aliments
partie 1
• Prévention des chutes
• Soulèvement d’une charge
(ergonomie)
• Nutrition des animaux

ACTIVITÉS
• Camp en alimentation
• Camp en agroenvironnement
• Visites éducatives
• Équitation et manipulation des chevaux
• Cuisine moléculaire avec le Collège d’Alfred
• Atelier sur les sols
• Musée de l’agriculture (atelier
sur la génétique des vaches)
• Identification des arbres et pistes
d’animaux dans la forêt Larose (raquette)
et dans le parc de la Gatineau (ski de fond)
• Préparation des plantes dans la serre
de l’école
• Préparation et entretient du jardin
de l’école
• Activité à Arbraska
• Invités et ateliers divers dans le domaine
culinaire et agicole
• Ateliers divers à l’Institut de formation et
de recherche agroalimentaire (IFRA)
• et plusieurs autres activités!

INSCRIPTION AUPRÈS DU BUREAU D’ORIENTATION DE L’ÉCOLE DE L’ÉLÈVE
Enseignante responsable: Nathalie Denis
731, rue des Pommiers, Casselman (Ontario) K0A 1MO | T 613-764-0550
academiedelaseigneurie@cepeo.on.ca | academiedelaseigneurie.cepeo.on.ca

