Ingénierie Simultanée Présentée Aux JEunes du Secondaire

LE PROGRAMME EN UN COUP D'ŒIL
Contenu
Activités académiques :
• Formation structurée en : travail d’équipe, communications, gestion de projet, processus de
réalisation de produits, entrepreneuriat, propriété intellectuelle, éthique;
• Atelier scientifique axé sur l’ingénierie, le développement de produits, l’innovation, le
développement technologique et la résolution de problèmes; et
• Visite universitaire.

Mission
À la fin du camp de formation, les participantes et participants seront en mesure de :
• Développer chez les jeunes une vision commune de la situation actuelle qui prévaut en
développement de produits; et
• Accroître chez les jeunes les compétences requises par la réforme scolaire du Québec.

Programmation
Horaire général
•
•

13 juin 2004 : Accueil des participantes et participants à partir de 18 h; et
16 juin 2004 : Fin du programme et départ des participantes et participants à 16 h.
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Horaire type d'un jour
Lever
Déjeuner
Activité de formation
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Critères de sélection
Le programme s'adresse aux enseignants et conseillers pédagogiques du secondaire et du collégial,
reconnus pour les caractéristiques suivantes :
• Un intérêt marqué pour les disciplines de mathématiques, de sciences et d’ingénierie;
• Un désir de parfaire ses connaissances face à un projet ouvert; et
• Un objectif de développer les compétences transversales chez les jeunes.

Frais de participation
•

•

Les frais de logement, repas, activités et transport pendant le camp de formation, d’une valeur de
3,500 $, sont couverts sous forme de bourse par ISPAJES et ses partenaires; et
Chaque participante et participant est responsable des frais d’inscription de 350 $ ainsi que le
transport entre la résidence et le campus de l’Université de Sherbrooke, à l’aller et au retour.
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