
NATURE ET ENVIRONNEMENT 
  
Unique au Québec, ce nouveau programme s'adresse tout spécialement aux 
étudiants qui ont des aptitudes très développées pour la nature et 
l'environnement. 
 
Ce programme ne vise pas l'élitisme mais s'adresse à tous les jeunes amants de 
la nature et de l'activité de plein air, faisant preuve d'un bon comportement et 
qui sont prêts à mettre les efforts nécessaires afin de réussir leurs études 
secondaires. 
 

 
  
Deux enseignants travaillent à la conception du contenu de ce cours : Christian 
Girard et Dave Néron. 
 
En septembre 2006, la Cité étudiante a accueilli ses premiers élèves dans son 
programme Nature et Environnement. Une soixantaine de jeunes ont pu, à 
raison de six périodes par cycle, développer des compétences appartenant au 
domaine des sciences et technologies. 
   
Objectifs du programme 

 

• Développer chez le jeune l'amour et le respect de tout ce qui est vivant, le 
sensibiliser à la beauté et à la fragilité de notre environnement ainsi qu'à 
l'importance d'en protéger les composantes; 

• Vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure et lui apprendre à faire 
des choix écologiques éclairés; 

• Sensibiliser les jeunes à la protection du milieu naturel et à la 
conservation de la faune et de la flore québécoise.  

  
Pour atteindre ces objectifs, l'élève qui aura choisi ce programme suivra des 
cours qui s'échelonneront graduellement sur les cinq années du secondaire, à 



raison de six périodes par cycle horaire de neuf jours. Voici les principaux 
thèmes étudiés : 
 

 

• Arbres, arbustes et plantes  
• Ornithologie (étude des oiseaux)  
• Faune terrestre  
• Faune aquatique  
• Amphibiens et reptiles  
• Entomologie (étude des insectes)  
• Orientation (carte, boussole et GPS)  
• Survie en forêt (abri, feu, plantes comestibles, etc.)  
• Mycologie  

  

 
 
Parmi les six périodes à leur horaire, deux périodes consécutives (demi-journée) 
sont consacrées à des sorties extérieures, si bien sûr le temps le permet ou 
encore des projets en classe. 
  
  
  
  
  
  
  



 
 
Après leur 3e secondaire, les étudiants auront à choisir parmi l'une des trois 
options qui leur sont offertes : 

• Art animalier  
• Horticulture et aménagement paysager  
• Techniques Chasse et Pêche 

  
  

 
 
Il est important de mentionner que malgré le fait qu'il y ait des options 
différentes pour les deux dernières années de leur secondaire, les étudiants des 
trois options verront en commun la même partie du programme, ce qui 
correspond à environ 40% du contenu (ex. : ornithologie, plantes, mammifères, 
etc.). 
  

 


