SECONDAIRE EN SPECTACLE C’EST…
Un programme de

développement
culturel et
artistique

des jeunes des écoles
secondaires du Québec,
axé sur
l’expérimentation,
l’apprentissage et la
formation.

Né en 1994 sur

l’initiative d’Hélène
Arsenault, une élève de
La Pocatière, qui désirait
donner aux jeunes du
niveau secondaire la
possibilité de

s’exprimer sur scène
dans un contexte
francophone.

Ce sont des jeunes qui
transmettent leurs
émotions devant un
public ému, touché et fier
de ce que la jeunesse
leur offre. Ce sont les
jeunes leaders qui
s’impliquent à faire du
Québec une société
créative, à leur image.

LES OBJECTIFS DE SECONDAIRE EN SPECTACLE
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 et sociales ainsi
que l’acquisition de saines
habitudes de vie.

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 aux niveaux local,
régional et provincial.

FAVORISER l’utilisation de la langue française.

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
dans le domaine des arts
de la scène.

TROIS ÉTAPES DU PROGRAMME
FINALE
LOCALE

FINALE
RÉGIONALE

RENDEZ-VOUS
PANQUÉBECOIS

Les écoles qui adhèrent au
programme produisent un
spectacle. Plusieurs élèves
participent annuellement à titre
d’artistes, animateurs,
techniciens, journalistes ou
organisateurs. Un jury
sélectionne les numéros qui
représenteront l’école lors
d’une finale régionale.

Les régions participantes
organisent annuellement plus
de 32 finales régionales. Lors
de chacune d’elles, un jury
sélectionne 3 numéros par
finales qui représentera la
région sur la scène virtuelle
provinciale, à l’occasion du
Rendez-vous panquébécois.

C’est l’étape ultime du
programme et le plus grand
rassemblement d’artistes
amateurs au Québec. C’est
un événement non-compétitif
où les lauréats de toutes les
finales régionales présenteront
leur numéro dans plusieurs
spectacles.

LE PROGRAMME SECONDAIRE EN SPECTACLE DANS NOTRE
RÉGION : FORT DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE
Loisir et Sport Montérégie coordonne le programme SES depuis maintenant 17 ans.
Voici les différents services offerts :

Encadrement des 21 finales locales
•

•

Uniformisation des règlements du programme sur l’ensemble du territoire
Remise du matériel organisationnel et promotionnel

Organisation des 4 finales régionales
•

•

•

Réalisation de spectacles professionnels devant public
Offre de formations en Arts de la scène
Encadrement de plus de 120 participants

Coordination et encadrement d’une délégation régionale vers le Rendez-vous
panquébécois virtuel
•

•

Gestion du transport provincial
Accompagnement de plus de 75 jeunes

LE DÉBUT D’UN RÊVE
Plus de 170 000 élèves ont fait leurs premiers pas à Secondaire en spectacle.
Parmi ceux-ci, plusieurs ont une carrière professionnelle.

LE PROGRAMME EN CHIFFRES

10 000

PARTICIPANTS

15

RÉGIONS PARTICIPANTES

75 000

PLUS DE
SPECTATEURS

assistent annuellement à
Secondaire en spectacle

250

ÉCOLES REPRÉSENTÉES

11 560
ADEPTES

de la page Facebook Secondaire en
spectacle

IMPACTS DE VOTRE INVESTISSEMENT

70%

97%

88%

SEPT ÉLÈVES SUR DIX
considèrent que leur participation
à Secondaire en spectacle
pendant leur cheminement
scolaire a contribué à une
meilleure intégration à l’école.

DES PARTICIPANTS

LA GRANDE MAJORITÉ

se sentent très bien ou
assez bien à l’école
ET PRÈS DE HUIT
ÉLÈVES SUR DIX (77 %)
estiment que l’école est un
milieu très stimulant ou
stimulant.

des élèves est d’avis que leur
participation leur a permis
de se réaliser davantage
et d’obtenir une meilleure
estime d’eux-mêmes.

PROPOSITIONDE
DEPARTENARIATS
PARTENARIAT
PROPOSITION
PARTENAIRE : COMPLICE

PARTENAIRE : HONORABLE

de 100 $ à 199 $

de 200 $ jusqu’à 299 $
ACTIVATION DE LA VISIBILITÉ

 Logo - Montage vidéo des

finales régionales
 Logo + hyperlien - Site
Internet de Loisir et Sport
Montérégie
 Logo - Programme virtuel
de soirée pour toutes les
finales régionales
 Remerciements en direct à
la fin du spectacle

COMPLICE +
 Publication Facebook - Page de
Secondaire en spectacle
Montérégie (401 abonnés)
 Logo - Montage vidéo des
finales régionales

PARTENAIRE : BÂTISSEUR
de 300 $ jusqu’à 399 $
HONORABLE +
 Mot + logo - Programme virtuel
de soirée (1/4 page pour le
mot) pour toutes les finales
régionales

Possibilité de commanditer des services ?
Communiquez avec nous!

PROPOSITION
DE PARTENARIAT
– LA SUITE
PROPOSITION
DE PARTENARIATS
PARTENAIRE : PRESTIGE

PARTENAIRE : DISTINGUÉ

PARTENAIRE : L’ÉTOILE

de 400 $ à 499 $

de 500 $ à 1 000 $

+ de 1 000 $

BÂTISSEUR*** +

PRESTIGE*** +

***Mot + logo - Programme virtuel
de soirée (1/3 page pour le mot au
lieu de 1/4 page) pour toutes les
finales régionales
 Allocution en direct lors des
finales régionales

***Mot + logo - Programme virtuel
de soirée (1/2 page pour le mot au
lieu de 1/3 de page) pour toutes les
finales régionales
 Publication Facebook sur la page
Loisir et Sport Montérégie (1 548
abonnés)

Nous vous invitons
à communiquer avec
nous.

Merci!

Pour plus de renseignements concernant cette demande,
contactez Laurie Gendron, Coordonnatrice régionale de Secondaire en spectacle

lgendron@loisir.qc.ca
514-618-7249

secondaireenspectacle.qc.ca

