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Shawinigan Prep 
Un tremplin pour les universités 

Shawinigan Prep est le nouveau tremplin pour l’athlète québécois qui désire jouer au 
niveau universitaire. En passant par notre organisation basée à Shawinigan, vous 
pourrez pratiquer votre sport plus que dans n’importe quel autre programme. Les 
standards académiques sont élevés, loin des distractions, dans un environnement de 
première qualité.  
 
Séminaire Sainte-Marie 
Le SSM est l’une des seules institutions au Québec à offrir le grade 12th (12ième année). 
Le partenariat SSM-ShawiPrep en fait un chef de file au niveau académique, face aux 
autres programmes de l’est Canadien.   

 

 
Shawinigan Prep est membre de la première ligue Prep Québécoise NPUBA ainsi que du 
circuit National Canadien NSC Platinum. Nos équipes se frottent aux meilleurs joueurs 
du Canada.  
 
L’accessibilité et la proximité de nos installations est un véritable avantage pour l’athlète 
qui désire mettre les heures nécessaires afin d’atteindre le plus haut niveau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le partenariat de Shawinigan Prep et du Séminaire Ste-Marie 
fait de cette structure une destination académique et sportive de 
premier plan. On parle d’un véritable modèle dans le créneau. » 
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Académique 
 
Notre structure se démarque des autres puisqu’elle est adaptée pour un athlète qui 
désire s’entraîner de 25 à 40 heures par semaine dans son sport, tout en combinant les 
études. Notre formule « Grade 12th » est du même format que celles offertes en 
Ontario et aux États-Unis et offre un horaire beaucoup plus flexible. 

 
La charge académique d’un « Grade 12th est de 7 (sept) cours 
auquel s’ajoute 3 (trois) cours reliés au sport. Le programme  
proposé est une période de 2 ans, mais il peut être réalisé sur 1 
(un)  ou 3 (trois) ans. 
 Contrairement aux autres programmes, nos athlètes ne 
perdent pas d’années d’éligibilité à la suite de leur parcours. 
 
Le taux de réussite est de 99% chez les garcons.  

 
Il est plus facile sur un point de vue administratif pour une 
université anglophone d’accepter l’admission d’un jeune 
provenant du grade 12th que d’autres programmes 
collégiaux. 
 
Il existe +1000 Universités anglophones en amérique et 3 
Universités francophones offrant un programme de 
Basketball 

 
Horaire et encadrement 
 
Nos cours sont offerts à distance par la Northern Pre University (NPU) et les athlètes 
sont regroupés dans une classe mise à leur disposition au Séminaire Ste-Marie. L’école 
offre les services d’encadrement académique nécessaires à leur réussite par 
l’entremise d’un enseignant-coordonnateur. Celui-ci les guide dans leur parcours et 
s’assure de leur bien-être. Il supervise les jeunes 3 jours/semaines en présentiel et 
s’assure de l’atteinte de leurs objectifs personnels.  
 
Recrutement 
 
Étant donné que nos athlètes sont très jeunes et que 100% d’entre eux sont éligibles 
académiquement à l’université, il est très attrayant pour un recruteur de suivre les 
performance de notre équipe.  
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La Force de notre programme : Accessibilité aux installation 
 

Pour atteindre les plus hauts niveaux vous devez passer plus de 
temps que votre adversaire en salle ou au gymnase. La gestion du 
temps devient un facteur important puisque dans les 2 prochaines 
années vous aurez à mettre plus de temps à l’entrainement qu’un 
million de jeunes qui ont le même objectif que vous. À Shawinigan, il 

est plus facile de contrôler les distractions et vous avez accès à un gymnase en 
permanence.  
 
Dortoir et centre de préparation physique 

Nos troupes habitent le même bâtiment que notre centre de 
préparation, ce qui facilite le nombre de présence en salle. Les 
entraînements sont supervisés par Nicolas Trottier, Kinésiologue et 
ostéopathe. Nous sommes partenaires du logiciel Team builder afin de 
suivre la progression de nos athlètes.  

 
Juste de l’autre côté de la rue se 
trouve notre centre 
d’entraînement de Basketball. 
Les jeunes y ont accès en 
permanence pour parfaire leurs 
habiletés individuelles.  
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Calendrier avantageux 
 
Notre calendrier comporte + de 50 matchs au Canada et aux États-Unis. L’objectif 
demeure de placer l’athlète dans un environnement pour qu’il progresse dans divers 
facettes de son jeu, tout en ayant le maximum de visibilité. Notre grand nombre de 
joueurs internationaux nous force à jouer un maximum de matchs de l’autre côté de la 
frontière, aux USA.  
 

 
Notre calendrier flexible 
5 entraînements Basket 
4 musculations 
3 Journées en classe 
2 périodes d’études 
Et une 

 disponibles en 
salle ou au gymnase. 
 

 
 

Recrutement de nos athlètes 
Sur 20 finissants dans les 3 dernières années : 
1 en NCAA div 1 (5%) 
1 en Juco (5%) 
1 en Usport (5%)** 
6 en RSEQ Collégial division 1 (30%)* 
5 au niveau professionnel en France (25%)** 
*Les 5 athlètes n’avaient pas recu d’offre à leur sortie en 
Secondaire 5 
** En raison du nombre élevé de joueurs de nationalité 
francaise.  
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Pour Infos : francismondou@hotmail.com 
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