
 

  

 SI… 
 

 Tu es ouvert d’esprit 

 et que tu veux comprendre 

 le monde qui t’entoure. 
 

 Tu es audacieux  

 et que tu aimes relever des défis. 
 

 Tu es sensible aux autres 

et que tu veux t’impliquer dans 

ta communauté. 
 

 Tu es réfléchi et autonome. 
 

 Tu aimes communiquer. 

 

  

  
Le programme 

d’éducation intermédiaire 

est pour toi ! 
  

 

 

 

 

 

 

Programme d’éducation intermédiaire 

 

 

 
 

 

 

 
ENRICHISSEMENT ACADÉMIQUE 

 

 

 
 

 

 

 
OUVERTURE INTERCULTURELLE 

 

 

 
 

 

 

 
ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

 

POUR PLUS D’INFORMATION : 

Téléphone : 418 275-4585 

www.cspaysbleuets.qc.ca/pqv 
1099, boul. Hamel, Saint-Félicien (Québec) G8K 2R4 

Télécopieur : 418 679-8765 
Courriel : infopei@cspaysbleuets.qc.ca 

 

 

Tu entres bientôt au secondaire   ? 
 

 

  Un monde 
  d’enrichissement 

    et d’expériences 

  s’ouvre à toi… 
   

        avec le 
 

Programme d’éducation 

intermédiaire (PÉI) 

Baccalauréat International 
 

de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets offert 
à la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien 

 

 

http://www.cspaysbleuets.qc.ca/pqv
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Description 
 

Outre le fait de t’amener à compléter tous les 
objectifs d’un programme secondaire régulier, le 
programme d’éducation intermédiaire (PÉI) de la 
Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien 

te propose en plus… 
 

 une formation enrichie en anglais et 
l’apprentissage de l’espagnol; 

 une ouverture sur le monde te 
permettant de développer ton jugement 
critique sur l’être humain et la société;  

 dans l’ensemble des matières, des cours 

enrichis intégrant les préoccupations 
environnementales et sociales, la santé, la 
méthodologie et l’ingéniosité humaine; 

 une implication communautaire 
reconnue; 

 la réalisation d’un projet personnel élaboré 
à partir des compétences acquises durant ta 
formation; 

 deux stages* (diversité culturelle et  
coopératif international). 

 

Stage interculturel 
En 2e secondaire : stage de 4 jours permettant 
de découvrir le caractère multiethnique de 
Montréal : visite de temples religieux, échanges 
avec des élèves d’une école pluriethnique, 
Planétarium, Moisson Montréal, Radio-Canada, 
etc.  
 

Stage coopératif à l’international 
En 4e secondaire : stage de deux semaines dans 
un pays d’Amérique centrale (Cuba) permettant 
de vivre une expérience de stage coopératif et 
d’enrichissement linguistique en espagnol.  
 

*Le coût d’inscription annuel au PÉI inclut une provision qui 
 couvrira une partie des frais relatifs aux stages. 

 

 

 

 
 

 

Provenance des élèves 
 

Le PÉI de la Polyvalente des Quatre-Vents de 
Saint-Félicien peut accueillir des élèves de 
tout le territoire de la Commission scolaire du 
Pays-des-Bleuets. 
 

Admission 
 

Peut se présenter à l’examen d’admission, 
tout élève de 6e année qui démontre une 
ouverture aux autres et qui présente une 
certaine facilité d’apprentissage. 
 

L’examen d’admission a lieu chaque année 
au début du mois de décembre. 
 

Durée et coût du programme 
 

Le PÉI est d’une durée de 5 ans (première  à la 
cinquième secondaire) et implique un coût 
d’inscription de 600 $* chaque année. 
 

* Ce montant peut être payé en quelques versements. 
 

Diplomation 
 

La réussite du PÉI mène à l’obtention de deux 
diplômes suivants : 

 

 le Diplôme d’études secondaires (DÉS) du 
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur du Québec (MEES); 

 le Diplôme d’éducation secondaire 
internationale (DÉSI) de la Société des 
établissements du baccalauréat international 
du Québec; 

 attestation d’études au PÉI; 
 relevé des résultats du PÉI. 

 


