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PRÉSENTATION 

MISSION 

Secondaire en spectacle est un programme de 

développement culturel et artistique des jeunes des 

écoles secondaires du Québec, axé sur 

l’expérimentation, l’apprentissage et la formation. 

FONDEMENTS 

La corporation Secondaire en spectacle s’inspire de 

trois éléments fondamentaux pour la réalisation de 

sa mission. 

1. Secondaire en spectacle soutient la pratique 

culturelle 

2. Secondaire en spectacle adopte l’implication 

des jeunes comme façon de faire 

3. Secondaire en spectacle contribue à la 

persévérance et la réussite scolaires 

 



OBJECTIFS  

Promouvoir le 

développement et la 

pratique d’activités 

culturelles et 

artistiques auprès des 

élèves du secondaire dans un 

cadre éducatif en favorisant le 

développement d’habiletés 

personnelles, sociales et 

l’acquisition de saines 

habitudes de vie 

Contribuer aux orientations 

du renouveau pédagogique, 

à la réussite éducative, au 

développement des compétences 

transversales et à la prévention 

du décrochage scolaire 

Contribuer au 

développement de la jeune 

relève amateur et artistique 

dans le domaine des arts de la scène en 

tant qu’artistes, techniciens, journalistes, 

animateurs ou organisateurs 

Offrir l’occasion 

aux jeunes et aux 

écoles de 

s’ouvrir 

davantage sur 

leur milieu de vie 
en favorisant la création 

de liens et d’échanges 

tant au niveau local, 

régional que provincial 

Favoriser l’utilisation de la langue 

française  



ÉTAPES DU PROGRAMME 

FINALE      

LOCALE  

L’école qui adhère au 

programme organise et 

produit un spectacle au 

cours duquel les élèves 

participants peuvent agir à 

titre d’artistes, animateurs, 

techniciens, journalistes ou 

organisateurs. Lors de cette 

finale locale, un jury a la 

responsabilité de 

sélectionner les numéros qui 

représenteront l’école lors 

d’une finale régionale.  

FINALE 

RÉGIONALE 

Chacune des régions 

participantes à Secondaire 

en spectacle organise une 

ou plusieurs finales 

régionales. Lors de 

chacune des finales 

régionales, un jury doit 

sélectionner 3 numéros 

qui représenteront la 

région sur la scène 

provinciale, à l’occasion du 

Rendez-vous panquébécois 

de Secondaire en spectacle.  

RENDEZ-VOUS 

PANQUÉBECOIS 

Le Rendez-vous 

panquébécois 

de Secondaire en spectacle 

est le plus grand 

rassemblement d’artistes 

amateurs au Québec. C’est 

un évènement non-compétitif 

où les lauréats de toutes les 

finales régionales se 

produisent sur scène dans 

un cadre professionnel.  



LES PARTICIPANTS 

JEUNES ARTISTES 

Être artiste dans le programme Secondaire en 

spectacle, c’est diffuser son art et sa passion sur 

scène devant un public. Les artistes peuvent se 

produire dans 4 disciplines; musique, danse, 

expression dramatique ou variétés. 

JEUNES JOURNALISTES 

Être journaliste signifie réaliser une couverture journalistique des spectacles des 

finales locales, des finales régionales et du rendez-vous panquébécois. Pour y 

arriver, le journaliste dispose de différents canaux de diffusion : journal, réseaux 

sociaux, radio, télévision, etc. 

JEUNES TECHNICIENS 

Être technicien, c’est travailler en arrière scène afin 

de faciliter les transitions techniques et le bon 

déroulement des numéros pendant le spectacle. 

JEUNES ANIMATEURS 

Être animateur, c’est contribuer au bon 

déroulement du spectacle et divertir le 

public pendant les transitions techniques 

des numéros. 

JEUNES ORGANISATEURS 

Être organisateur pour le programme Secondaire 

en spectacle, c’est faire partie d’une équipe qui 

planifie et réalise le spectacle avec les 

responsables du programme aux paliers local et 

régional. 



Considère que leur  

Participation à Secondaire en 

spectacle pendant leur 

cheminement scolaire  

a contribué à une meilleure 

intégration à l’école. 

SEPT ÉLÈVES SUR DIX 

est d’avis que leur 

participation leur a permis  

de se réaliser davantage 

et d’obtenir une meilleure 

estime d’eux-mêmes. 

LA TRÈS GRANDE 
MAJORITÉ 

RÉUSSITE ET 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRES 

DES ÉLÈVES 
se sentent très bien ou 
assez bien à l’école ET 
PRÈS DE HUIT ÉLÈVES 
SUR DIX estiment que l’école 
est un milieu très stimulant 
ou stimulant. 



ÉDITION 2015-2016 

 
JEUNES PARTICIPANTS 

RÉGIONS 
PARTICIPANTES 

ÉCOLES 
PARTICIPANTES 

Ce qui représente des 

écoles du territoire provincial. 

SPECTATEURS 
aux finales locales  

et régionales 

ont participé au programme. 

Une hausse de 5% 

comparativement à l’année 

dernière.  

DE GARÇONS 

DE TAUX DE 
SATISFACTION POUR 
LE RENDEZ-VOUS 
PANQUÉBÉCOIS 



Toutes les écoles qui adhèrent au programme 

Secondaire en spectacle ont accès à une grande 

variété de services dont:  

 

• Contenu uniformisé du programme (valeurs, 

réglementation, etc.);  

• Outils promotionnels et organisationnels; 

• Image de marque (logo) personnalisé pour 

chacune des écoles; 

• Soutien technique et professionnel pour la tenue 

des finales locales; 

• Coordination et réalisation des finales régionales; 

• Encadrement de la délégation régionale pour le 

Rendez-vous panquébécois;  

• Évaluation du programme. 

SERVICES OFFERTS 



  

FAITES 
PARTI DU 
SPECTACLE!  

Élyse Vézina 

Sport et loisir de l’île de Montréal 

7333, rue Saint-Denis 

Montréal, H2R 2E5 

T. : 514 722-7747 poste 203 
secondaireenspectacle.qc.ca 


