
Soirée d’information

PASSAGE DE LA 4E SECONDAIRE À LA 5E SECONDAIRE



Choix de cours
5e secondaire

Sont présents:

Marie-Ève Laframboise, direction adjointe 4e – 5e secondaire

Carole Roussel, conseillère en formation

Cathy Forget, conseillère d'orientation



Le classement

 Février 2021 :

Tournée des classes sur les préférences de cours pour la prochaine année scolaire.

Soirée d’information sur les préférences de cours pour la prochaine année scolaire.

 Mars 2021 :

Formulaire de choix de cours à compléter en ligne.

 Juillet 2021 :

Révision des classements à la suite des notes de fin d’année.

 Août 2021 :

Révision des classements à la suite des résultats des cours d’été.



La diplomation

 Français de 5e secondaire

 Anglais de 5e secondaire

 Éthique et culture religieuse de      

5e secondaire

OU

Éducation physique de              

5e secondaire

 Mathématique de 4e secondaire

 Sciences de 4e secondaire

 Histoire et éducation à la citoyenneté 

de 4e secondaire

 Arts de 4e secondaire

 Mathématique de 4e secondaire

 Sciences de 4e secondaire

 Histoire et éducation à la citoyenneté 

de 4e secondaire

 Arts de 4e secondaire

* Avoir accumulé au moins 54 unités de la 4e et de la 5e secondaire dont au moins 20 unités de 

la 5e secondaire



Cours obligatoires

 Français (6 périodes)

 Monde contemporain (2 périodes)

 Éducation financière (2 périodes)

 Éducation physique et à la santé (2 périodes)

 Éthique et culture religieuse (2 périodes)

 Anglais (4 périodes)



Présentations

Lien vidéo sur le choix de 

séquence en mathématique

Lien vidéo sur les options de 

séquences en mathématique

https://web.microsoftstream.com/video/6cb569b2-9836-4f04-8f83-32e96ada8e61
https://web.microsoftstream.com/video/9b43ec7c-e165-4637-a04c-37fe32e7ed54


Cours au choix

(obligatoires mais pour lesquels il faut faire un choix)

 Anglais enrichi (régulier seulement)

 Mathématique

séquence sciences naturelles 

secondaire 4 ou 5

(au préalable avoir réussi la séquence 

sciences naturelles de secondaire 4)

 Anglais régulier 

OU

 Mathématique

séquence culture ou société et 

technique



Préférence de cours 

Élèves du régulier
(obligatoire mais pour lequel il faut faire un choix)

CHOIX D’UN COURS EN ARTS

 Arts plastiques

 Art dramatique

 PAM arts plastiques

 PAM art dramatique



Préférence de cours

optionnels à 4 périodes

 Chimie

 Physique

 Éducation physique et à la santé

 Théâtre 

 Média de communication

 Arts plastiques

 Histoire du 20e siècle

 Design

 Informatique

 Droit civil et criminalité

 Biologie



Préférence de cours 

optionnels à 2 périodes

 Initiation à la psychologie de la sexualité (2 périodes)

 Actualités (2 périodes)



Reprise de cours de la 4e secondaire

 Français 4e secondaire

 Anglais 4e secondaire

 Arts 4e secondaire

 Science et technologie 4e secondaire

 Histoire et éducation à la citoyenneté 4e secondaire

 Mathématique 4e secondaire



Élèves du volet FMI

7 périodes en FMI
(6 périodes à l’horaire et 1 hors horaire)

 Préférences de mathématique (CST ou SN de secondaire 5)

 Préférences d’options :

 Chimie

 Physique

 Informatique

 Média de communication

 Design

 Droit civil et criminalité

 Biologie

 Histoire du 20e siècle



Élèves du volet Santé globale

7 périodes en Santé globale
(6 périodes à l’horaire et 1 hors horaire)

 Choix de mathématique CST ou SN de secondaire 5

 Choix d’arts plastiques ou art dramatique

 Choix d’options :

 Préférences d’options :

 Chimie

 Physique

 Informatique

 Média de communication

 Design

 Droit civil et criminalité

 Biologie

 Histoire du 20e siècle



Programme Alternatif

 Mathématique CST

 Choix d’option :

 Arts plastiques,

 Techno sciences,

 Activités artistiques ou éducation 

physique

 Mathématique SN

 Chimie et physique

2 choix

OU



Marché du travail

D.E.S.

D.E.C.

Préuniversitaire

2 ans

BACCALAURÉAT

MAÎTRISE

DOCTORAT

D.E.C.

Technique

3 ans

D.E.P.
6 mois à 1an et demi 



Les voies possibles après la 

4e secondaire

 5e secondaire

 5e secondaire

avec matières de sec 4 en reprise

 Reprise 4e secondaire

 Éducation des adultes

Centre multiservices

Avoir 16 ans au 30 juin

Enseignement modulaire

 DEP (formation professionnelle)

Avoir 16 ans au 30 septembre

Avoir réussi Français, anglais, 

mathématique de 3e ou 4e secondaire



Formation professionnelle

150 possibilités

 Diplôme d’études professionnelles (DEP)

 Durée : 6 mois à 1 an et demi

 Conditions d’admission :

Soit :

- avoir complété son DES

OU

- avoir 16 ans au 30 septembre

et

- avoir réussi mathématique, français et 

anglais de 3e ou 4e secondaire

 Attestation de spécialisation 

professionnelle (ASP)

 Types de tâches : concrètes

 Exemples :

- Coiffeur

- Charpentier-menuisier

- Mécanicien de véhicules lourds

- Cuisinier

- Secrétaire

- Préposé aux bénéficiaires



Formation collégiale

DEC

 Diplôme d’études collégiales (DEC)

 Conditions d’admission :

- Avoir complété son DES

- Avoir les préalables requis pour le 

programme choisi

- Satisfaire les conditions établies par le 

collège choisi

 Formation préuniversitaire (2 ans)

 Formation technique (professionnelle)

(3 ans)

 Types de tâches : techniques

 Exemples :

- Technicien en radiodiagnostic

- Policier

- Designer de mode

- Technicien en santé animale

- Éducateur spécialisé

- Technicien en génie civil

- Infirmier

- Intervenant en délinquance

- Inspecteur en bâtiment



Pour plus d’informations…

www.toutpourreussir.com

www.reperes.qc.ca

www.srafp.com

www.maformationenvideo.ca

www.sram.qc.ca

http://www.toutpourreussir.com/
http://www.reperes.qc.ca/
http://www.srafp.com/
http://www.maformationenvideo.ca/
http://www.sram.qc.ca/


Pour plus d’informations ou

pour prendre rendez-vous

Carole Roussel 

Conseillère en formation scolaire

Local A2-140 

450 433-5400 poste 5113

carole.roussel@cssmi.qc.ca Cathy Forget 

Conseillère d’orientation

Local A3-315 

450 433-5400 poste 5084

cathy.forget@cssmi.qc.ca


