
 Red River Technical 

Vocational Area est un     
partenariat de cinq divisions scolaires 

situées au sud du Manitoba.  Ayant eu ses   
débuts en 1970, ce partenariat est    

rapidement devenu le consor um le plus 
grand de son genre.  Il offre des op ons 

professionels de technique aux élèves du 
secondaire dans la region. Grâce à ce 

modèle coopéra ve, une grande variété de 
programmes techniques est sont 

maintenant offerts aux élèves. Dédié A offrir des     

Programmes de Haute 

Qualité sur              

l’éducation de la     

Technologie              

Liens pour des renseignements 
additonnels:  

http://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/teched/
sy_tech_program.html 
 
http://www.skillsmanitoba.ca/ 
 
https://skillscompetencescanada.com/en/ 
 
https://www.gov.mb.ca/wd/apprenticeship/
discover/mbtrades/index.html 
 
https://www.gov.mb.ca/wd/apprenticeship/
discover/youth/index.html 
 
http://www.skillsmanitoba.ca/essential-skills/ 

Pour plus amples renseignements sur   
RRTVA et ses programmes ainsi que      
d’autres op ons techniques, veuillez 
visiter le site web: www.rrtva.ca ou     

demandez à votre conseiller scolaire.   

Plus d’informa ons peuvent être              
obtenus en envoyant un courriel à: 

curryl@blsd.ca          
giesbrechtb@blsd.ca 

Téléphone:  204‐324‐6491                    
Télécopieur:  204‐324‐8387 

Comment-êtes-vous 

êtes intelligent? 

         Pensez à la RRTVA comme               
une école technique régionale “virtuelle”.  

Au lieu d’un seul grand bâ ment, il y a sept 
endroits qui enseignent d’un à six          

programmes de technique.  Les élèves 
profitent d’un semestre dans leurs propre 

“école” et un autre semestre “au loin”.  
Les crédits de base nécéssaires sont        

obtenus dans l’école propre des élèves.  
Au cours du semestre “au loin” les élèves 
sont transportés par autobus à l’école qui 

offre le  programme de leur choix.  Ils    
peuvent obtenir entre quatre à douze 

crédits vers un diplôme dans un                   
programme technique.  Ces programmes 

peuvent perme re aux élèves d’accumuler 
des crédits pour: 

 Un diplôme d’académie technique 
 Un placement avancé dans les                

programmes collègiaux et                
d’appren ssage 

www.rrtva.ca 



RRTVA u lise un système de nave es pour le transport des élèves d’une école à 
une autre au sein de la journée scolaire ordinaire.  Les classes débutent à                  

environ 9h30 et se terminent à environ 14h30.  Les étudiants peuvent u liser le     
système de transport régulier de leur division pour accéder au programme de leur 

choix sans allonger leur journée. Les routes principales et les programmes              
sont indiqués ci‐dessous.  

Programmes et Écoles Partenaires  Les cinq partenaires de la   

RRTVA sont:  
 

 Border land School Division 
 Division Scolaire Franco‐

Manitobaine  
 Garden Valley School Division  
 Red River Valley School Division  
 Western School Division 

Il existe douze écoles          
secondaires qui ont          

accès  aux programmes de 
la RRTVA: 

  

 Shevchenko School  
 Roseau Valley School  
 W.C. Miller Collegiate  
 Garden Valley Collegiate  
 Northlands Parkway Collegiate 
 École Communautaire Real 

Berard  
 École Regional St. Jean‐Bap ste             
 Ins tut Collegial  St. Pierre 
 Rosenort School  
 Morris School  
 Morden Collegiate  


