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 J’étudie au Centre éducatif Saint-Aubin, j’habite Charlevoix, j’aime ma 

région et j’aimerais bien pouvoir revenir y travailler après mes études.  Je 

suis un garçon calme, persévérant et qui sait se donner des objectifs à 

atteindre. 

 J’ai choisi d’étudier au Campus Notre-Dame-de-Foy parce que le 

milieu me semble à la fois vivant et stimulant. Je connais un peu le secteur 

de Saint-Augustin-de-Desmaures parce que je participe à des compétitions 

de vélo de montagne presqu’à chaque été à cet endroit. Je sais donc que je 

pourrais rouler dans les sentiers près du Campus pour m’entraîner dans ce 

sport que je pratique depuis plus de huit ans.  En plus d’aimer le secteur, je 

sais que le fait de loger dans les résidences du Campus me permettra de me 

centrer encore plus sur mes études et de faire de nouvelles connaissances. 

Aussi, les installations sportives accessibles aux étudiants me motivent : la 

salle d’entraînement, la piscine, la salle de spinning et le stade de soccer… 

J’ai aussi participé à une activité exploratoire au CNDF quand j’étais en 3e 

secondaire et j’ai beaucoup apprécié mon expérience. 

 J’ai choisi le programme de Sciences humaines, profil sports d’abord 

parce que l’entraînement et l’activité physique font partie de mon 

quotidien. Je pratique des sports de compétition depuis l’âge de 8 ans.  J’ai 

besoin de défis, d’action et bouger est important pour moi.  Le sport est 

source de motivation dans mes études et m’a beaucoup aidé à développer 

la discipline et le sens de l’organisation. J’envisage de poursuivre mes 

études à l’université en Intervention sportive ou encore en Gestion du 
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tourisme et de l’hôtellerie : deux domaines différents, mais qui me 

rejoignent beaucoup dans ce que je suis et dans ce que j’aime. J’agis 

comme entraîneur de soccer auprès des élèves du primaire depuis deux ans 

et même chose pour le Club cycliste de Charlevoix. J’aime beaucoup 

transmettre ma passion de ces deux sports aux plus jeunes et les intéresser 

à la compétition. Aussi, je travaille dans la restauration à l’hôtel Le Germain 

Charlevoix et j’aime beaucoup ce que je fais parce que mes superviseurs 

me donnent beaucoup de responsabilités et que je n’ai pas le temps de 

m’ennuyer… Le fait d’avoir un horaire qui permet de m’entraîner deux 

demi-journées par semaine m’intéresse beaucoup. Il est évident que le fait 

d’avoir des cours en lien avec la nutrition sportive, la psychologie de la 

performance ou autres va m’aider tant comme athlète que dans ma future 

profession. En plus, je sais qu’il est possible de participer à un camp 

d’entraînement d’une semaine aux États-Unis et j’aimerais beaucoup vivre 

cette expérience l’automne prochain. 

 J’espère que j’ai su démontrer mon intérêt pour étudier au Campus 

et pour le programme que j’ai choisi. 

 Dans l’espoir d’une réponse favorable, je vous remercie à l’avance 

pour le temps consacré à la lecture de mon texte. 

Samuel Harvey 
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