
DOCUMENT D’INFORMATION / CHOIX DE COURS 2019-2020   
 
ÉTAPES DE L’OPÉRATION / CHOIX DE COURS 

 
CHOIX À FAIRE / 4E SECONDAIRE
 
Parcours général 
Les problèmes de départ sont généralement abordés sous un 
angle scientifique. Il y a plus de travail fait en laboratoire. 
 

 Science : Science et technologie 
 Choix du cours d’art (2 périodes) 
 Choix d’options (4 périodes) 

 

 
Parcours général appliqué 
Les problèmes de départ découlent généralement de 
l’identification d’un besoin technologique particulier. 
Il y a plus de travail fait en atelier. 
 

 Science : Application techno.et scientifique 
 Choix du cours d’art (2 périodes) 
 Sensibilisation à l’entrepreneuriat obligatoire

Février Période d’information en classe. 

Mars Choix de cours officiel complété avec la conseillère en formation scolaire. 

Fin mars Signature des parents sur le choix de cours officiel et remise de la copie/école. 

Voies possibles après la 3e secondaire 
 4e secondaire régulier ; 
 4e secondaire avec matière(s) en reprise; 
 Reprise de la 3e secondaire; 
 Formation professionnelle (16 ans au 30 septembre); 
 Éducation des adultes (16 ans au 30 juin). 

Règles de sanction / Obtention du diplôme d’études secondaires 
L’élève doit accumuler 54 unités de 4e et de 5e secondaire dont au moins 20 unités reconnues de la 5e secondaire. Les unités 
obligatoires sont les suivantes : 

 6 unités de langue d’enseignement de la 5e secondaire; 
 4 unités de langue seconde de la 5e secondaire; 
 4 unités de mathématique de la 4e secondaire; 
 4 unités de science et technologie ou 6 d’applications technologiques et scientifiques de la 4e secondaire; 
 4 unités d’histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire; 
 2 unités d’arts de la 4e secondaire; 
 2 unités d’éthique et culture religieuse ou d’éducation physique et à la santé de la 5e secondaire. 



2019-2020 PRÉ-CHOIX DE COURS

Indiquez vos choix par ordre de préférence (1,2,3, etc.)

nb de pér. nb de pér.
FRA 416 6 FRA 416 6
EDP 412 2 EDP 412 2
ECR 414 4 ECR 414 4
SCT 414 4 ATS 416 6
HIS 414 4 HIS 414 4

o ANG 414 4 o ANG 414 4

o ANG 424 4 o ANG 424 4

o MACST4 6 o MACST4 6

o MATTS4 6 o MATTS4 6

o MATSN4 6 o MATSN4 6

o ARD 412 2 o ARD 412 2

o ARP 412 2 o ARP 412 2

o ARD 414 4 o SEE 412 2

o ARP 416 arts plastiques 4

o COM 414 arts plast. et multimédia 4

o STE 414 science et techno. de l'env. 4

o EDP 414 éducation physique 4

o FOT 414 football 4

art dramatique

options (1 cours parmi les 6 suivants)

arts plastiques

                                                                                                                                    
Dans le parcours général, l'élève qui choisit un art comme option doit 
obligatoirement choisir le même art dans la section "art obligatoire".                                                                                                     

sensibilisation à l'entreprenariat   2

arts plastiques

option (l'élève doit choisir le cours suivant)

anglais (1 cours parmi les 2 suivants) anglais (1 cours parmi les 2 suivants)

anglais

sciences naturelles

mathématique (1 cours parmi les 3 suivants)

anglais

anglais enrichi

culture, société, technique

anglais enrichi

mathématique (1 cours parmi les 3 suivants)

art dramatique

culture, société, technique

technico-science

art dramatique

technico-science

art obligatoire(1 cours parmi les 2 suivants)

sciences naturelles

art obligatoire(1 cours parmi les 2 suivants)

éducation physique
éthique culture religieuse

éducation physique

histoire du Québec/Canada histoire du Québec/Canada
applic. technol. et scient.
éthique culture religieuse

science et technologie

françaisfrançais

4e secondaire - formation générale 4e secondaire    formation générale appliquée

cours requis cours requis



4e Secondaire  
Descriptif des cours optionnels
 
OPTION 4 périodes 
 
ARD 414 Art dramatique  
Ateliers visant à initier les élèves aux 
rudiments de la scène et les amener à 
développer leur expressivité et leur 
imaginaire. À travers divers ateliers 
pratiques et théoriques, les élèves 
exploreront et expérimenteront diverses 
techniques théâtrales de base (voix, jeu 
physique, etc.,).  L'esprit qui y est souhaité 
est celui d'une «troupe» où les participants 
s'investissent avant tout pour apprendre tout 
en ayant le plaisir de jouer et pour explorer 
les ressources de leur monde intérieur. 
 
ARP 416 Arts plastiques 
Ce cours permettra à l'élève de tirer profit de 
son énergie créatrice dans les ateliers 
suivants : 
Peinture et dessin : Exploration de 
différents médiums et supports.  
Apprentissage de techniques et proportions. 
Sculpture et modelage : Exploration de 
différents médiums et techniques. 
Apprentissage des reliefs, bas-reliefs, 
rondes bosses, plans et volumes. 
Gravures, collage et techniques 
d'impression : Exploration des techniques 
de gravure, intégrations d'images, transfères 
d'images. 
Théorie : Langage plastique et appréciation 
d'œuvres d'arts. 

EDP 414 Éducation physique  
Ce cours vise à développer le sens des 
responsabilités de l'élève, son attitude et 
son engagement vis-à-vis son bien-être et 
ses loisirs. 
L’élève doit être positivement référé par 
son enseignant. La sélection sera basée 
sur les critères suivants : 

 Effort constant dans chacun des 
plateaux. 

 Ouverture d’esprit, attitude positive 
face aux défis. 

 Respect, assiduité, persévérance 
 Résultat scolaire (éduc. phys.) au-

delà des exigences. 
Un test physique pourrait être demandé 
dans certains cas avant la recommandation. 

 
FOT 414 Football  
L’élève travaillera sur son développement 
physique, technique et tactique dans la 
pratique d’un sport collectif.  L’apprentissage 
du contact sécuritaire, de l’esprit d’équipe, 
du dépassement de soi et de l’autonomie lui 
permettra de maximiser son potentiel.  
L’engagement dans l’équipe favorisera 
également la persévérance scolaire. 
L’élève doit être positivement référé par 
son enseignant. 
Les frais varient selon la catégorie d’âge 
(entre 125$ et 225$). 

 Une prothèse buccale (mouth piece) 
est obligatoire. 

 Il est fortement suggéré de se 
procurer des gants et des souliers à 
crampons. 

 Une tenue vestimentaire adéquate 
sera de mise autant à l’école que 
lors des sorties. 

COM 414 Arts plastiques et multimédia  
Création d’images personnelles et 
médiatiques. 
Approfondissement des techniques et des 
procédés de la photographie, de la vidéo, du 
graphisme, etc. 

STE 414 Science et technologie de 
l'environnement  
Ce cours est un complément au cours de 
science et technologie de 4e secondaire. 
L’étude de deux nouvelles problématiques 
environnementales sera alors suggérée : les 
matières résiduelles et la production 
alimentaire.  
Ce cours est un préalable aux cours de 
chimie et physique de 5e secondaire.   
 
SEE 412 Sensibilisation à 
l’entrepreneuriat  
Ce cours permettra à l’élève de développer 
son esprit d’entreprendre, à prendre des 
initiatives, à relever des défis et à devenir 
acteur de son propre avenir. Projets orientés 
vers les besoins de la communauté (classe, 
école, quartier, etc.) 
 


