
Foire aux questions

1. Est-ce qu’il y a des coûts d’inscription au programme de la MHS?
Non.

2. Quelle est la durée du programme?
Pour obtenir un diplôme MHS, il faut suivre un programme de deux ans, soit
qui débute en 11e année et qui se poursuit en 12  année.e

3. Est-il possible de s’inscrire en 9  année et faire le programme de deux anse

en 10  et 11e année, par exemple?e

Non.  Le programme est offert aux élèves du cycle supérieur et son itinéraire
d’étude cible les cours spécifiques à ce niveau scolaire.

4. Quelles sont les procédures pour s’inscrire au programme?
L’élève qui souhaite s’inscrire au programme doit démontrer son intérêt à la
conseillère en orientation ou la direction lorsqu’il est en 9  ou 10  année.e e

L’élève doit venir chercher les formulaires d’inscription au bureau
d’orientation avant la fin de sa 10  année.e

5. Est-ce qu’il est possible d’abandonner la MHS?
L’élève peut se retirer du programme à condition d’avoir un motif valable et
approuvé par la direction.

6. Est-il possible de terminer la MHS en seulement une année, au lieu de
deux?
Non.  Certains cours requis dans la MHS ou certaines formations ne sont
qu’offerts aux deux ans donc l’élève ne pourrait pas répondre à toutes les
composantes en moins de deux ans.

7. Est-ce que la MHS est offerte seulement aux élèves qui veulent aller à
l’université?
Non.  Peu importe la destination postsecondaire de l’élève, ou même le marché
du travail, tous les élèves qui veulent se diriger en santé et bien-être sont
invités à participer au programme.



8. Est-ce que la MHS assure une place à l’université ou au collège?
Non.  Un élève qui gradue avec une MHS n’a pas une place assurée; ses notes
sont le critère principal des offres d’admission. Or, la MHS peut venir aider à
obtenir une offre d’admission lorsqu’il faut préparer un portfolio dans les cours
contingentés.  De ce fait, l’élève se démarque par son cheminement et tout ce
que la MHS lui a fait faire (ex: certifications, ateliers, expériences de travail,
etc.)

9. Est-ce la MHS donne une plus grande charge de travail à l’élève?
L’élève n’aura pas une plus grande charge de travail (ex: avoir plus de devoirs
ou de lecture à faire) mais l’élève sera définitivement plus occupé en
participant à diverses activités reliées à la MHS qui auront lieu soit durant la
journée normale de cours ou parfois même en soirée.  Cela étant dit, il
manquera parfois des leçons donc il devra reprendre son travail.   
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