
                                                                                                                      
  

    CENTRE FOOT IQ 
Nous proposons une immersion 
Francophone et une solution éducative par 
le sport pour enseigner et développer les 
capacités des jeunes à appréhender les 
défis futurs de la vie. 
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A PROPOS DE NOUS 
FOOT IQ est une entité canadienne francophone créée en septembre 
2019 dans un but éducatif avec la volonté de donner un nouveau souffle 
au système éducatif. Nous fournissons un programme « après l’école » et 
des camps d’été en immersion francophone impliquant un échange par le 
sport. 

FOOT IQ 
IMPLIQUE TON ESPRIT 

 

                    www.foot-iq.com 



 

 

 

OBJECTIF 

Véhiculer les valeurs universelles du sport qui 
peuvent être appliquées comme leçons de 
vie. Nous visons à améliorer la 
compréhension du jeu, la capacité d’analyse,  
la prise des décisions et la compréhension du 
français. C’est notre façon de vous préparer à 
faire face à vos prochains défis. 

 

  

 

APPROCHE 

Notre approche consiste à introduire des sujets 
tels que : l'esprit d'équipe, le leadership, la prise 
de décision, la communication et bien d'autres 
avec le soccer comme outil. 

 

  
 

  VISION 

Au centre Foot IQ, nous pensons que la vie est un voyage 
rempli d'opportunités et d'expériences. 

Nous favorisons un processus d'apprentissage ludique 
par le biais d’une passion comme outil principal afin de 
présenter une réalité aux futurs adultes de demain en 
utilisant des thèmes clés.  

 

THEMES 
 

Esprit d'équipe 

               Leadership 

Performance 

Entrainement 

Prise de décision 

Analyse 

 



                                                                                                                      
  

    FOOT IQ CENTER 
We offer a French-speaking immersion and 
an educational solution through sport to 
teach and develop youth capacities to face 
their future life challenges. 
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FOOT IQ is a French-Canadian entity created in September 2019 with an 
educational purpose and the desire to bring a new breath into the 
educational system. We provide an "after school" program and French 
immersion summer camps involving an exchange through sport.  

FOOT IQ 
INVOLVE YOUR MIND 

 

                    www.foot-iq.com 



 

 

 

OBJECTIVE 

Share the universal values of sport which can 
be applied as life lessons. We aim to improve 
the understanding of the game, analytical 
skills, decision-making and French practice. 
It's our way to get you ready you for your 
next challenges. 

 

  

 

APPROACH 

Our approach consists in introducing subjects 
such as: team spirit, leadership, decision-
making, communication, and many others with 
soccer as a tool. 

  
 

 
 VISION 

At the Foot IQ center, we believe that life is a journey 
filled with opportunities and experiences. 

We foster a fun learning process through passion as the 
main tool to introduce the reality of tomorrow by using 
key topics. 

THEMES 
 

Team Spirit 

               Leadership 

Performance 

Training 

Decision Making 

Analysis 

 


