
                    DOCUMENT D’INFORMATION / CHOIX DE COURS 2022-2023 
4e SECONDAIRE 

 
– ÉTAPES DE L’OPÉRATION / CHOIX DE COURS – 

FÉVRIER : Période d’information en classe 

MARS : Choix de cours en ligne avec les parents  

         

                                                                                                                      

– 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. 

  
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’anglais 
 Choix du cours d’art  
 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 : Applications techno.et scientifiques 
 Choix du cours d’anglais 
 Choix du cours d’art 
 Sensibilisation à l’entrepreneuriat obligatoire



 

Formation générale – 4e secondaire  
 

Formation générale appliquée- 4e secondaire  
 

- COURS REQUIS -                                                                    Périodes - COURS REQUIS -                                                                    Périodes 
FRA416            Français                                                                            6 
EDP412            Éducation physique                                                          2 
ECR414            Éthique culture religieuse                                                4 
HIST414           Histoire et éducation à la citoyenneté                             4 
SCT414            Science et technologie                                                     4 

 
ANGLAIS (1 cours parmi les 2 suivants) 

o ANG414.        Anglais                                                                      4 
o ANG424         Anglais enrichi                                                          4 

FRA416            Français                                                                            6 
EDP412            Éducation physique                                                          2 
ECR414            Éthique culture religieuse                                                4 
HIST414           Histoire et éducation à la citoyenneté                              4 
ATS416            Application techno. et scientifiques                                 6 
 

ANGLAIS (1 cours parmi les 2 suivants) 
o ANG414.        Anglais                                                                       4 
o ANG424         Anglais enrichi                                                           4 

- MATHÉMATIQUE – 6 Périodes 
(1 cours parmi les 3 suivants) 

- MATHÉMATIQUE – 6 Périodes 
(1 cours parmi les 3 suivants) 

o MACST4        Culture, société, technique                              
o MATTS4        Technico-sciences                                               
o MATSN4        Sciences naturelles                                          

o MACST4        Culture, société, technique                              
o MATTS4        Technico-sciences                                               
o MATSN4        Sciences naturelles                                          

- ART OBLIGATOIRE – 2 Périodes 
(1 cours parmi les 2 suivants) 

- ART OBLIGATOIRE – 2 Périodes 
(1 cours parmi les 2 suivants) 

o ARD412          Art dramatique                                                  
o ARP412          Art plastiques                                                    

o ARD412         Art dramatique                                                  
o ARP412          Art plastiques                                                     

- OPTIONS – 4 Périodes 
Indiquez vos choix par ordres de préférence (1,2,3 etc) 

- OBLIGATOIRE- 2 périodes 
 

o ARD414         Art dramatique                                                 
o ARP414         Arts plastiques                                                  
o DES414         Design et multimédia                                        
o BSK414         Basketball                                                        
o EDP414         Éducation physique                                          
o EDP424         Initiation au plein air                                         
o FOT414         Football                                                             
o STE414         Science et techno de l’environnement (enrichie)  
o PRG414        Algorithmes et programmations                      

 

o SEE412          Sensibilisation à l’entreprenariat                       

*L’élève qui choisit un art comme option doit choisir le même art dans la section "art obligatoire". 



 

Descripteur des cours  
4e Secondaire 

 

OPTIONS 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 414 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.  Sculpture et modelage : 
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. 
Les élèves sont amenés à développer un effort 
constant dans chacun des plateaux, développer 
l’ouverture d’esprit, l’attitude positive face aux 
défis ainsi que le respect, l’assiduité et la 
persévérance. 
 

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. De plus, l’élève doit être positivement 
référé par son enseignant. Il est également 
obligatoire de se procurer une prothèse buccale 
et une tenue vestimentaire adéquate autant à 
l’école que lors des sorties. Enfin, il est 
fortement suggéré de se procurer des gants et des 
souliers à crampons.  
FRAIS 350$ 

 
BSK414 BASKETBALL 

Ce cours permettra à l’élève ; d’apprendre les 
règles et techniques de base propre au basketball, 
d’appliquer les valeurs des Prédateurs, 
d’apprendre à s'entraîner pour optimiser son 
potentiel, de fournir des efforts pour assurer sa 
réussite à l'école. Également, certaines exigences 
sont nécessaires pour ce cours tel que : Avoir 
l’expérience de la pratique régulière d’un sport 
d’équipe, notamment le basketball ou avoir une 
référence de son enseignant d'éducation 
physique, démontrer des aptitudes physiques et 
sportives et pouvoir suivre un programme 
quotidien d’entrainement permettant l’atteinte 
des objectifs du programme basketball.  
IMPORTANT: le cours de Basketball doit 
suivre la rotation de plateau: gymnase, aréna et 
salle de musculation.  
FRAIS 250 $ 
 

EDP424 INITIATION PLEIN AIR 
Réaliser des activités à l’extérieur améliore la 
santé physique, psychologique et sociale des 
jeunes. L’option plein air va vous permettre de 
développer des intérêts différents. Les 
compétences requises associées aux sports 
(intérieur et extérieur) favorisent l’autonomie, 
l’initiative et la coopération. Les élèves sont 
amenés à faire preuve de maturité et à devenir 
plus responsables. À travers différentes sorties, 
ils seront sensibilisés au respect de la nature et 
amenés à profiter des merveilles que les 4 
saisons nous offrent. Chaque élève sera appelé à 
se dépasser tout en respectant ses limites, il n’y a 
pas de compétition. Vélo, randonnée en 
montagne, raquette, ski de fond, escalade, arbre 
en arbre, camping, cours de survie, “fat bike’’, 
patinage, canot, kayak, multisport (intérieur et 
extérieur), etc. 
FRAIS 250$ 

DES414 DESIGN ET MULTIMÉDIA 
Projets de création en lien avec des domaines de 
design ; graphisme, architecture, mode, photo, 
etc.  En utilisant divers procédés artistiques. 
L'objectif du cours est de permettre à l'élève 
d'approfondir ses expériences artistiques et 
esthétiques au-delà du simple cours d'arts 
plastiques. 



 

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.  
 
 
 
 
 
 

PRG414 ALGORITHMES ET 
PROGRAMMATIONS 

Ce cours est destiné aux élèves possédant de la 
curiosité face à la programmation informatique. 
L’élève doit avoir de l'intérêt à découvrir 
différents langages de programmation, dans le 
but de créer des logiciels simples. Également, 
l’élève pourra s’initier à la robotique. Ce cours 
demande de bonnes aptitudes en mathématiques. 
Celui-ci proposera la création de projets dans des 
délais précis. L'algorithmie étant la base de la 
logique derrière la programmation, les procédés 
d'apprentissages seront parfois sous forme de 
papier/crayon. 
 

COURS OBLIGATOIRE (2 périodes) 
Parcours de formation générale appliquée 

 
SEE 412 SENSIBILISATION À L’ENTREPREUNARIAT 

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.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


