Étudier à Uchenna Academy
ON

‘Vestri Optimus’

Be Your Best

Toronto, ON

Multiplier les bénéfices à Uchenna
Academy
Un message du Principal
À Uchenna Academy, notre objectif pour tous nos étudiants
est de développer leurs compétences académiques et leur
confiance, d’élever leurs objectifs académiques et de
promouvoir un fort intérêt dans les sujets enseignés. À
Uchenna, nous proposons de nouveaux concepts ainsi que
de réelles applications qui piquent la curiosité des
étudiants.
Nous reconnaissons les preuves fondées basées sur la
recherche démontrant une relation positive entre l’activité
physique et l’apprentissage. C’est pour cela que nous avons
développé un modèle d’apprentissage axé sur le sport, qui
promeut la lecture des mathématiques à travers des activités
sportives. Conformément à notre cadre de recherche, nous
sommes enchantés d’offrir un cours de recherche unique en
collaboration avec Toronto Rehabilitation Institute à partir de
Septembre 2017.
Uchenna Academy incorpore continuellement des travaux
universitaires supplémentaires dans les plans de leçon
quotidienne, afin d’accélérer le potentiel de connaissances
des étudiants. Une expérience Uchenna Academy offre aussi
des avantages liés à l’université, tels que du mentorat
professionnel personnalisé, pour contribuer à exposer les
étudiants à différents plans de carrière disponibles pour eux.
Notre objectif est de garantir à tous nos étudiants une
m a n o e u v re s t ra t é g i q u e p o u r l e u r c h o i x d ’ é t u d e s
universitaires, et donc leur assurer une réussite économique
future.
Cordialement,
Careen Dave McNee
Principal
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Cours individualisé privé
Uchenna Academy résulte de notre vision de proposer des entrainements universitaires,
des programmes de compréhension scolaire à des coûts économiques, entravant ainsi
les obstacles économiques à la réussite scolaire.
Nos frais de scolarité sont consciemment gardés en dessous des frais moyens du cours
de la province afin de combler l’écart entre les étudiants et leur accès à l’enseignement
supérieur.
À Uchenna Academy, tous les professeurs valorisent l’enseignement actif et
encouragent les étudiants à utiliser leurs connaissances de manières indépendantes.
Nos classes sont caractérisées par :
Une attente élevée pour la performance de l’étudiant,
Un petit effectif d’élèves (chaque classe a une capacité de 8 étudiants
maximum)
Des professeurs qui sont agrégés par le OCT, Ontario Certified Teacher, et
connaissent très bien leur domaine d’enseignement.
Un enseignement souple pour répondre aux différents intérêts
de nos étudiants.
De plus, tous les membres de notre personnel sélectionnés, formés et fortement
motivés adorent les connaissances et assurent régulièrement une influence fortement
positive sur nos étudiants.
Nous espérons avoir l’opportunité de vous rencontrer, vous et/ou votre enfant, et
démarrer une année scolaire pleine de rigueur académique, de fortes attentes et
d’enseignement en classe éducatif.
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Réaliser un enseignement complet - Un étudiant à la
fois
À Uchenna Academy, nous reconnaissons la valeur intégrale de l’éducation scolaire de
qualité comme une exigence fondamentale pour la réussite académique du futur de
chaque étudiant. Nous reconnaissons aussi la forte nécessité pour les étudiants de
devenir des participants actifs dans l’économie mondiale axée sur le savoir, qui exige
des programmes éducatifs de pointe, l’usage de technologie dans les salles de cours,
des ateliers professionnalisants et une pédagogie de projet, tout ceci est mis en oeuvre
au sein de chaque cours de notre école.
La flexibilité offerte par Uchenna Academy est au service des étudiants ayant divers
besoins académiques. Les étudiants cherchant une plus grande rigueur académique, les
étudiants à la maison, les athlètes d’élite incapables de s’engager dans un programme
de classe régimentaire, les étudiants souhaitant un programme académique accéléré,
les étudiants avec des troubles de l’apprentissage, incapable de réussir dans un
environnement de scolarité traditionnelle, ou les étudiants voulant simplement étudier
une matière qui n’est pas proposée dans leur école pourront profiter de tous les
avantages des cours offerts à Uchenna Academy.
À Uchenna Academy, nous offrons :

• Des cours supérieurs de sciences en laboratoires qui sont enseignés à Ryerson
University offrant une expérience de niveau universitaire.

• Des ateliers Science Outreach à University Health Network (UHN) proposant des
•
•

•
•
•
•

programmes de mathématiques et de sciences à travers des leçons basées sur des
projets.
Un coaching académique et une préparation pour les candidatures des universités
avec nos professeurs.
Un apprentissage axé sur le sport ! Les activités sportives sont intégrées dans le
programme de mathématiques afin de promouvoir l’engagement des étudiants, la
compréhension et le maintien des connaissances. Notre modèle d’apprentissage
axé sur le sport est fondé sur des recherches basées sur des preuves qui montrent
une corrélation entre le progrès académique et l’activité physique/sportive.
Un environnement d’apprentissage confortable et positif avec un accès continu aux
technologies numériques.
Un programme flexible (des cours sont disponibles le matin, le soir et le samedi).
Des tutorats complémentaires, en personne et en ligne.
Des arrangements financiers et des bourses d’études sont disponibles pour ceux qui
sont admissibles.
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Programme des cours
Notre programme complet inclut une palette de cours universitaires dans différents
secteurs d’études. Nos cours universitaires les plus populaires sont listés ci-dessous.
Nom du Cours

Code du Cours

(U : Université ; M : Mixte ; O : Ouvert)

Classe

BAF3M

Fondamentaux de la Comptabilité Financière (M)

1ère

BAT4M

Principes de la Comptabilité Financière (M)

Terminale

CIA4U

Analyse des Enjeux Économiques Actuels (U)

Terminale

CLN4U

Droit Canadien et International (U)

Terminale

CPW4U

Politiques Canadienne et Internationale (U)

Terminale

EMS3O

Études des Médias (O)

1ère

ENG3U

Anglais (U)

1ère

ENG4U

Anglais (U)

Terminale

EWC4U

Rédaction (U)

Terminale

HZT4U

Philosophie : Les Grandes Questions & Théories (U)

Terminale

ICS3U

Introduction à l’Informatique

1ère

ICS4U

Sciences de l’Informatique (U)

Terminale

MCF3M

Fonctions et Applications

1ère

MCR3U

Fonctions (U)

1ère

MCV2U

Calculs et Vecteurs (U)

Terminale

MDM4U

Gestions des Données Mathématiques (U)

Terminale

MHF4U

Fonctions Avancées (U)

Terminale

PSK4U

Introduction à la Kinésiologie (U)

Terminale

SBI3U

Biologie (= SVT) (U)

1ère

SBI4U

Biologie (= SVT) (U)

Terminale

SCH3U

Chimie (U)

1ère

SCH4U

Chimie (U)

Terminale

SPH3U

Physique (U)

1ère

SPH4U

Physique (U)

Terminale

TGJ4O

Technologie des Communications : Imagerie Numérique &
Conception de Sites Web (O)

Terminale

Les cours en ligne sont aussi disponibles ! S’il vous plaît, rendez vous sur
www.uchenna.ca/programs pour regarder nos cours en ligne disponibles.
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Postuler pour Uchenna Academy est
facile !
1

Postuler en ligne : http://uchenna.ca/apply-now/

2

Soumettez votre plus récent bulletin scolaire (le dernier bulletin scolaire des deux plus
récentes années scolaires).

3

Soumettez n’importe quel autre information pédagogique pertinente (exemple : tests
d’évaluation pédagogique).

DES QUESTIONS ?
Pour plus d’informations sur nos cours, s’il
vous plait, rendez vous sur
www.uchenna.ca/programs ou contacter
nous :

Par téléphone : +1 (416) 855-5572
Par e-mail : info@uchenna.ca
Notre personnel d’admission est prêt à
vous renseigner sur notre école. N’hésitez
pas à nous contacter pour toutes
informations.
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