
Document d’information – Opération choix de cours 2022-2023 2 vers 3 
En septembre prochain, tu entreras en 3e secondaire. Pour bien planifier la prochaine année, 

l’opération choix de cours débute maintenant pour se terminer le 11 mars. 
 

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

 
 

3e secondaire - Parcours général 
Grille-matières  

Cours obligatoires Périodes 
• Français, langue d’enseignement 8 
• Anglais langue seconde régulier ou enrichi* 4 
• Mathématique 6 
• Science et technologie (ST) 6 
• Histoire du Québec et du Canada 4 
• Éducation physique et à la santé 2 

Art obligatoire (1 cours parmi les 3 suivants)  
• Arts plastiques (ARP 302) 2 
• Art dramatique (ARD 302) 2 
• Danse (DAN 302) 2 

Cours optionnels (1 cours parmi les 5 suivants)  
• Éducation physique option (EPS 304) 4 
• Arts visuels et création (doit choisir arts plastiques 

à 2 périodes obligatoirement) (AVC 304) 4 

• Projet personnel d’orientation (PPO 304) 4 
• Univers de la robotique (ROB 304) 4 
• Humour et création (doit choisir art dramatique à 

2 périodes obligatoirement) (ARD 304) 4 

Total : 36 périodes 
 

 

3e secondaire - Parcours appliqué 
Grille-matières 

Cours obligatoires Périodes 
• Français, langue d’enseignement 8 
• Anglais langue seconde régulier ou 

enrichi* 4 

• Mathématique 6 
• Application technologique scientifique 

(ATS) 6 

• Histoire du Québec et du Canada 4 
• Éducation physique et à la santé 2 

Art obligatoire (1 cours parmi les 3 suivants)  
• Arts plastiques (ARP 302) 2 
• Art dramatique (ARD 302) 2 
• Danse (DAN 302) 2 

Cours optionnels (obligatoire)  
• Projet personnel d’orientation (PPO 304) 4 

Total : 36 périodes 

  

  
*Critères d’admissibilité pour le cours d’anglais enrichi de 3e secondaire* 
- Avoir obtenu une note supérieure de 75 % en anglais 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 au risque de devoir t’inscrire à un cours d’été. 
 

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 et envoyer par courriel aux parents. 

2e 

(février) 
Doit apporter le document d’information à la 

maison et échange avec les parents. 

3e  
(mars) 

Remplir le formulaire de choix de cours en ligne 
avec tes parents sur Mosaïk et respecter la date 

limite pour le remplir.  
 

 
  



Descripteur des cours optionnels de la 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. 
 
 

 
 
 

Éducation physique (EPS 304) 
 

 

En éducation physique option, 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) 

 
Le projet personnel d’orientation 
offre aux élèves une occasion 
unique de découvrir divers métiers 
et professions susceptibles de 
correspondre à leurs aptitudes, à 
leurs goûts et à leurs aspirations. 
 
Ce programme place l’élève au 
centre de l’action, en l’amenant à 
explorer plusieurs secteurs d’intérêt 
et à déterminer ses choix par de 
nombreuses expérimentations. 

 
Ce cours est obligatoire avec le 
parcours appliqué et optionnel 

dans le parcours générale. 

 
 

 



Univers de la robotique (ROB 304) 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humour et création  (ARD 304) 
Nouveauté pour 22-23! 

Objectifs généraux: 
Les élèves auront à développer leur créativité et 
leur sens de l’humour à travers différentes 
techniques comiques et théâtrales entres autres 
par l’improvisation, le stand up comique, la 
parodie, le doublage, le jeu d’acteur et les 
techniques de combat. 

Il est également prévu que les élèves assistent à 
des rencontres avec des artistes œuvrant dans le 
milieu de l’humour. Dans ce cours, les élèves 
apprendront, en équipe, à faire rayonner le 
talent de chacun dans un contexte de respect 
et de complicité avec les pairs. 

Descriptif compétence 
« création/interprétation » : 
Trouver des idées de situations comiques liées 
aux éléments du langage dramatique qui 
émergent de la proposition de création (ex. : rôle 
des personnages dans l’action comique). 

Les élèves seront amenés à découvrir les types 
de jeu liés à la comédie, tels que le comique de 
mots, de situation, de gestes et de caractères. 

Les élèves seront aussi appelés à exploiter les 
éléments du langage dramatique en lien avec 
les procédés d’écriture comique, propre à ce 
genre. 

Les élèves visiteront le genre comique à travers 
la ligne du temps de l’art vivant qu’est le théâtre. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Descriptif compétence « appréciation » : 
En ce qui concerne la compétence de 
l’appréciation d’une œuvre reliée à l’univers du 
genre comique, l’approfondissement de l’étude 
d’un monologue par exemple, amènerait 
l’élève à poser un jugement critique sur ses 
préférences en la matière. 

La notion de l’esthétique du jeu sera abordée et 
convaincra l’élève à se positionner sur ce qu’il 
aime ou moins et à élargir son répertoire de 
comparaison et son vocabulaire pour s’exprimer 
sur ce qu’il trouve « beau et/ou bon ». L’élève 
sera appelé à décrire la façon dont la structure 
dramatique comique est exploitée. 

VISÉES : 

• S’assurer que les élèves puissent vivre 
l’expérience de l’approfondissement du 
genre comique, particulièrement apprécié 
par ceux-ci ;  

• Faire en sorte que l’élève accumulent des 
connaissances en lien avec les différents 
courants comiques présents dans l’histoire du 
genre ; 

• Aider l’élève à faire des liens entre les 
éléments socioculturels présents dans les 
œuvres comiques d’hier à aujourd’hui. 

 
 
Document préparé par :  Patricia Nadon 
    Conseillère en formation scolaire 
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