
  École secondaire Jean-Jacques-Rousseau 

 
 

 

COURS OPTIONNELS 4e secondaire 

 
 

Arts visuels et création (AVC404) + (doit choisir arts plastiques à 5 périodes) 
 

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: utilisation du bois, du métal, du plâtre, du carton, du tissu... 

 

 Objectifs:  

- 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 ; 

- Ateliers plus poussés en dessins, peinture et modelage à travers des projets plus grands 

que nature ; 

- Possibilité de 2 sorties culturelles par année ; 

- Rencontres avec des artistes professionnels du milieu artistique contemporain 

 

Production théâtrale (ARD 404) + (doit choisir art dramatique à 5 périodes) 

 
Lors de ce cours, les élèves devront réaliser des présentations théâtrales. Afin de mettre en pratique 

tous les apprentissages et les outils acquis lors des quatre premières années du secondaire. La 

concentration théâtrale est un complément du cours régulier d’art dramatique. On peut retrouver lors 

d’une même et seule représentation des techniques appartenant à la commedia dell’arte, au théâtre 

d’ombres etc… Il ne s’agit pas seulement d’évaluer la compétence de « l’interprétation », mais plutôt 

d’appliquer les apprentissages théâtraux tout en respectant les complexités de la mise en scène et en y 

incluant la justesse du texte (l’interprétation). 

 

Éducation physique (EPS404) (optionnel) 

 
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 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. 

 

 



 

Science et technologie de l'environnement (STE-enrichi) 
 

Ces programmes sont offerts dans la continuité des programmes en sciences et technologie offerts 

dans les parcours de formation générale et de formation générale appliquée de la troisième secondaire. 

Ce programme optionnel de quatrième secondaire regroupe : 

- Cinq périodes par cycle du cours obligatoire de science et technologie 

Et 

- Trois périodes par cycle du cours optionnel de science et technologie de l’environnement. 

Ils visent d’abord, à consolider la formation scientifique et technologique, ensuite, à donner accès aux 

programmes optionnels (chimie et physique) offerts à la dernière année du secondaire. 

Ce programme regroupe en une seule discipline plusieurs champs disciplinaires, à savoir l’astronomie, 

la biologie, la chimie, la géologie, la physique et la technologie 

 

Ce cours est un préalable aux cours de chimie et physique de 5e secondaire. 

 

 

Guerre et pouvoir (GEP504) (multi niveaux*) 
 

Exploration des relations internationales, de la géographie, des deux premières guerres mondiales, de 

l’holocauste, du nazisme, de la propagande, etc.  Vous apprendrez à : comprendre les enjeux 

planétaires, élargir vos horizons culturels, comprendre les réalités vécues par d’autres sociétés, 

discuter des questions sociales, politiques et économiques. 

 
 

*Multi-niveaux : des élèves de 4e et de 5e secondaire peuvent être jumelés 

dans le même cours. 


