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PROGRAMME
D’ENCADREMENT DES 
ÉTUDIANTES ET
ÉTUDIANTS-ATHLÈTES
Ensemble vers ta réussite scolaire et sportive !



RÔLE DE L’ENTRAINEUR 

- Assurer l’encadrement technique et physique  
des étudiantes et étudiants-athlètes

- Privilégier la réussite scolaire des étudiantes et 
étudiants-athlètes à l’intérieur d’objectifs sportifs  

- Véhiculer l’importance d’assister à ses cours,  
aux périodes d’études et aux entrainements

- Participer avec les étudiantes et étudiants-athlètes 
à l’Opération Nez rouge et au Gala des sports

- Respecter les règles du RSEQ et de sa discipline 
sportive

RÔLE DU CÉGEP

- Accompagner le personnel entraineur dans le suivi 
des étudiantes et étudiants-athlètes

- Concerter les interventions de l’équipe 
multidisciplinaire pour offrir un accompagnement 
personnalisé adapté aux besoins de l’étudiante et 
de l’étudiant-athlète.

- Rencontrer l’étudiante ou l’étudiant-athlète 
régulièrement pour faire un suivi de ses résultats 
scolaires afin de s’assurer qu’il respecte les règles 
d’éligibilité pour la poursuite de son sport

- Organiser des périodes d’encadrement et des 
ressources d’aide

- Élaborer, dans la mesure du possible, des horaires 
respectant les périodes d’entrainement

La réussite: 
une responsabilité partagée !
RÔLE DE L’ÉTUDIANTE ET L’ÉTUDIANT-ATHLÈTE

Volet scolaire

- Assister à ses cours avec ponctualité et avec  
une attitude propice à l’apprentissage

- Assister aux périodes d’encadrement

- Réaliser les activités d’apprentissage et d’évaluation 
prévues dans chacun de ses cours

Volet sportif

- Assister aux entrainements et aux parties

- Respecter les décisions du personnel entraineur  
et des arbitres

- Respecter les athlètes, le personnel entraîneur 
et les participantes et participants des équipes 
adverses

Volet communautaire

- Participer activement aux différents événements 
institutionnels reliés au sport, notamment 
l’Opération Nez rouge et le Gala des sports 

-  Démontrer un comportement qui respecte l’éthique 
sportive de la communauté collégiale

RÔLE DES PARENTS

Volet pédagogique

- Sensibiliser son enfant à l’importance d’assister  
à ses cours et aux entrainements

- Valoriser le choix professionnel de son enfant

- Offrir le soutien nécessaire à son enfant afin qu’il 
puisse persévérer dans ses études

Volet sportif

- Respecter les décisions des arbitres et du 
personnel entraineur et encourager son enfant à 
faire de même

- Respecter les athlètes, le personnel entraîneur 
et les participantes et participants des équipes 
adverses



LE CÉGEP DE DRUMMONDVILLE, 
UN MILIEU :
STIMULANT ET DYNAMIQUE

-     Vastes installations sportives, modernes et accessibles

- Bibliothèque entièrement rénovée et laboratoires informatiques  
 à la fine pointe de la technologie

- Plusieurs centres d’aide, tutorat et mesures d’aide à la réussite

- Activités sportives, culturelles et sociales variées

- Programmes d’études de qualité

- Membres du personnel engagés, à l’écoute et soucieux 
 de ton bien-être

- Maître d’œuvre de l’Opération Nez rouge à Drummondville

LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS-ATHLÈTES SONT 

AU COEUR DE NOS ACTIONS

- Encadrement par une équipe multidisciplinaire (personnel entraineur,  
 aide pédagogique individuelle, responsable d’encadrement, 
 responsable des sports) en fonction de tes besoins

- Suivi régulier des résultats et absences

-  Horaire de cours compatible avec tes entrainements,  
 dans la mesure du possible

- Périodes d’encadrement pédagogique en groupe

- Hébergement et transport fournis lors des compétitions

- Thérapeute sportif sur place lors des parties et accès à un médecin

-  Conseils personnalisés pour maximiser ta préparation physique

OÙ L’ON FAIT RAYONNER TES EFFORTS

- Performances sportives mises en valeur sur différentes plateformes

- Bourses de persévérance, d’excellence et de mérite scolaire remises  
 lors du Gala des sports

- Vêtements à l’effigie des équipes des Voltigeurs



Reconnu pour sa dimension humaine, le Cégep de Drummondville est un 
milieu de passion et d’innovation axé sur l’accessibilité, le bien-être et la 
réussite. 

Nous déployons tous les efforts pour permettre à nos étudiants-athlètes de 
profiter au maximum de leur expérience collégiale, tant au niveau scolaire 
que sportif. 

NOTRE VISION : Stimuler l’engagement scolaire, sportif et communautaire.

NOTRE MISSION :  Offrir un accompagnement personnalisé grâce à l’accès 
rapide  
et gratuit à des ressources et à des outils appropriés aux besoins des jeunes 
athlètes.


