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Quelles sont les exigences pour obtenir 

un diplôme d’études secondaires (DES)? 

Votre enfant est au secondaire ? Bien entendu, vous souhaitez qu’il obtienne son diplôme 
d’études secondaires (DES). Pour obtenir ce diplôme tant convoité, voici les exigences requises. 

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport décerne le diplôme d’études secondaires à 
l’élève qui a accumulé au moins 54 unités de 4e et de 5e secondaire. Parmi ces unités, il doit y 
avoir au moins 20  unités de la 5e secondaire et les unités suivantes : 

 quatre unités de mathématique de 4e secondaire;

 quatre unités de science et technologie ou six unités d’applications technologiques et
scientifiques de 4e secondaire;

 quatre unités d’histoire et d’éducation à la citoyenneté de 4e secondaire;

 deux unités d’arts de 4e secondaire;

 six unités de lanque d’enseignement de 5e secondaire;

 quatre unités de langue secondaire de 5e secondaire;

 deux unités d’éthique et de culture religieuse ou d’éducation physique et à la santé de
5e secondaire.

Chaque cours réussi accorde des unités. Par exemple, le code matière « 132406 » correspond 
au cours de français de 4e secondaire. Le dernier chiffre de ce code correspond au nombre 
d’unités accordées. Dans ce cas, il donnera six unités de 4e secondaire. 

En prenant connaissance des préalables exigés pour obtenir le diplôme d’études secondaires, 
vous comprendrez maintenant l’importance de la 4e secondaire dans le cheminement scolaire de 
votre enfant, autant pour les études en formation professionnelle qu’aux études collégiales.  

Il est important de savoir que ce sont les notes de 4e et de 5e secondaire qui servent au 
classement de votre enfant au moment où il fera sa demande d’admission au collégial, s’il 
souhaite prendre cette voie. De ce fait, toutes les matières seront considérées, tout comme les 
écarts par rapport à la moyenne et les matières choisies au secondaire. Mis à part l’obtention du 
DES, plusieurs programmes au collégial exigent des préalables particuliers, par exemple un 
cours de physique, de chimie, etc. Par conséquent, votre enfant devra s’informer des critères du 
programme de son choix. 

Source : Guide « Mon enfant, son avenir » (MESA 2), Partenaires pour la réussite éducative 
dans les Laurentides (PREL), page 46. Cette section est disponible à l’adresse www.cssmi.qc.ca, 
Secondaire. 
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