
Document d’information – Opération choix de cours 2021-2022 2 vers 3 
En septembre 2021, tu entreras en 3e secondaire. Pour bien planifier la prochaine année, 

l’opération choix de cours débute maintenant pour se terminer le 12 mars. 
 

Voici les cours que tu auras à ton horaire l’an prochain en 3e secondaire en fonction du parcours choisi : 
 

 
 

Grille-matières 3e secondaire- Parcours général 

Cours obligatoires Périodes 

 Français, langue d’enseignement 20 

 Anglais langue seconde régulier ou enrichi* 10 

 Mathématique 15 

 Science et technologie (ST) 15 

 Histoire du Québec et du Canada 10 

 Éducation physique et à la santé 5 

Art obligatoire (1 cours parmi les 3 suivants)  

 Arts plastiques 5 

 Art dramatique 5 

 Danse 5 

Cours optionnels (1 cours parmi les 4 suivants)  

 Éducation physique (activités sportives) 10 

 Arts visuels et création (doit choisir arts plastiques à 

5 périodes obligatoirement) 
10 

 Projet personnel d’orientation (PPO) 10 

 Univers de la robotique 10 
 

 
 

Grille-matières 3e secondaire- Parcours appliqué 

Cours obligatoires Périodes 

 Français, langue d’enseignement 20 

 Anglais langue seconde régulier ou enrichi* 10 

 Mathématique 15 

 Application technologique scientifique (ATS) 15 

 Histoire du Québec et du Canada 10 

 Éducation physique et à la santé 5 

Art obligatoire (1 cours parmi les 3 suivants)  

 Arts plastiques 5 

 Art dramatique 5 

 Danse 5 

Cours optionnels (obligatoire)  

 Projet personnel d’orientation (PPO) 10 
                                                                    Total :             90 périodes     

                                                               Total:                            90 périodes 

Si cycle de 18 jours et 5 périodes par jour. 
 

*Critères d’admissibilité pour le cours d’anglais enrichi de 3e secondaire* 

- Avoir obtenu une note supérieure de 75% en anglais de 2e secondaire au régulier ou avoir réussi le cours d'anglais enrichi en 2e secondaire. 
- Obtenir une recommandation favorable de l'enseignant en anglais de 2e secondaire à la fin de l’année scolaire 

N.B. Ces critères seront appliqués sous réserve des contraintes administratives 
 

 

 



Alors que la 2e étape vaut encore pour 60 % de la note finale dans toutes les matières, assure-toi de 

fournir les efforts nécessaires à ta réussite. 

 

Les étapes de l’opération choix de cours sont : 
 

1re 

(février) 

Période d’information en classe avec la 

conseillère en formation scolaire. 

Un document d’information sera remis aux élèves. 

2e 

(février) 

Doit apporter le document d’information à la 

maison et échange avec les parents 

3e  

(mars) 

Nouveauté! 

Remplir le formulaire de choix de cours en ligne 

avec tes parents  

(date limite :12 mars) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descripteur des cours optionnels de 3e secondaire 

Arts visuels et création (AVC 304) 
 
 

Si l’art et la créativité sous toutes ces formes 

t’intéresse : (le graphisme, la photographie, 

l’animation, etc.). Qu’elles soient assistées par 

ordinateur ou de manière traditionnelle comme 

le dessin, la peinture, la gravure et la sculpture, 

tu pourras expérimenter et découvrir des 

nouvelles techniques liées à ces mêmes 

disciplines en utilisation du bois, du métal, du 

plâtre, du carton, du tissu… 

 

Objectif : Permettre à l’élève qui a un intérêt 

pour les arts de se développer selon ses talents 

particuliers et de s’épanouir comme personne 

créative et autonome. 

 

 

 

Univers de la robotique (ROB 304) 

(Nouveau cours) 

Ce cours permettra à l’élève de faire la 

construction et la création de robots à fonctions 

utiles et universelles.  Le but principal sera 

d’acquérir une pensée logique et innovante.  

L’élève sera amené à se surpasser durant ces 

cours.  De plus, il aura la possibilité de participer 

à des tournois régionaux et nationaux en 

robotique. 

 

Éducation physique (EPS 304) 
 

 

En option éducation physique, l’élève devra 

être capable de courir 3, 4 ou 5 km en 

entraînement en début d’année (septembre 

jusqu’au début novembre) afin d’améliorer sa 

condition physique. 

 

Il devra aussi planifier un plan d’entraînement 

pour la salle de cardio.  

 

En sport collectif, l’élève approfondira ses 

connaissances en basketball, volleyball, flag 

football, notamment. 

 

En sport individuel, l’élève pratiquera du 

badminton, du mini-tennis et fera de 

l’athlétisme. 

 

Projet personnel d’orientation  

(PPO 304) 
 

Ce cours permettra à l’élève d’explorer tous 

les ordres d’enseignement. Démarche 

individuelle où l’élève découvrira un métier, 

une profession à l’aide de différents moyens 

et outils d’exploration comme les sites 

Internet, les coffrets-projets, les visites 

d’établissements scolaires, d’entreprise, 

etc. 

 

Ce cours est obligatoire avec le 

parcours appliqué. 

 

 


