
 

                        
                    Document d’information – Opération choix de cours 2018-2019          4 vers 5 

 

En septembre 2018, tu entreras en 5e secondaire. Pour bien planifier la prochaine année,  
l’opération choix de cours débute maintenant pour se terminer à la fin mars. 

5e secondaire volet alternatif  
 

Les étapes de l’opération choix de cours : 
 

1re  
(février) 

Période d’information. 

2e  Échange avec tes parents sur tes choix. 

3e 
(mars) 

Rencontre avec la conseillère en formation 
scolaire pour compléter le formulaire choix de 
cours. 

4e 

 
Signature du formulaire par un parent et remise 
de la copie/école à la secrétaire de ton niveau. 

 
 

LE CHOIX DE COURS POURRA ÊTRE MODIFIÉ : 

A : Si les résultats scolaires de l’année changent; 
B : En raison de contraintes administratives; 
C : En raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions. 

 

Voici les cours que tu auras à ton horaire l’an prochain : 
 

Grille-matières 5e secondaire Alternatif 

Cours obligatoires Périodes 

• Français, langue d’enseignement  8 

• Anglais langue seconde régulier ou enrichi 4  

• Mathématique (au choix) 

• Culture, société et technique (CST) 

• Sciences naturelles (SN) 

 
4 
6 

• Monde contemporain 4 

• Éducation financière 2 

• Éducation physique et à la santé 2 

• Éthique et culture religieuse 2 

• Groupe-conseil 2 

Cours  (Choix) 

• Arts plastiques 2 

• Art dramatique 2 

Cours optionnels  (Concentration)  

• Arts plastiques 4 

• Arts et multimédia 4 

• Choix à faire : Design ou art dramatique 
 

2 
 

• Initiation au plein air frais à prévoir-Voir la lettre-type 2 

• Éducation physique et à la santé 4 

• Entraînements progressifs alternatifs 4 
 

• Chimie 4 

• Physique 4 
 

 

• Les choix de cours sont confirmés et certifiés à la mi-août, suite aux résultats sommaires de l’année et à la réussite de cours d’été ou 
à la reprise d’examen ministériel. 

 

• Les parents qui prévoient déménager hors territoire de la CSSMI doivent aviser le secrétariat de l’école fréquentée par leur enfant. 
 

Il est encore temps de te reprendre pour réussir tes cours. Si tu crois échouer définitivement à la fin de l’année, 

 en français, mathématique ou anglais, il est de ta responsabilité de songer sérieusement à un cours d’été. 
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Descripteur des cours optionnels de 5e secondaire 

Critères pour le cours d’anglais enrichi : 

- Avoir obtenu une note supérieure à 75% en anglais de 4e secondaire ou avoir réussi le cours d'anglais enrichi en 4e 
secondaire 

- Obtenir une recommandation favorable de l'enseignant de 4e secondaire 

N.B. Ces critères seront appliqués sous réserve des contraintes administratives. 

Critères pour le cours de mathématique sciences naturelles de 5e secondaire (SN) : 

- Avoir réussi le cours de mathématique SN de 4e secondaire 
- Obtenir une recommandation favorable de l'enseignant de mathématique de 4e secondaire 

CONCENTRATION ARTS VISUELS 

Arts plastiques (ARP554) 

L’élève découvrira et exploitera dans son image de nouvelles notions de langage plastique (couleurs chaudes et froides, 
mouvement, équilibre, etc.). Il exploitera de nouvelles techniques à deux ou trois dimensions. Il sera amené à se 
familiariser avec la démarche artistique. 

Design  (DES552) 

Le cours de design est une initiation à cet univers. L’élève aura la possibilité d’exploiter de nouvelles techniques en lien 
avec l’esthétique qui sera développée en trois volets : graphisme, mode et présentation. 

Arts et multimédias (COM554) 

Dans le cadre du cours d’arts et multimédias, l’élève ira à la découverte de divers médiums tels que la photographie 
numérique, la vidéo et l’animation. Pour chaque volet, un survol historique sera abordé. À la fin de l’année, l’élève devra 
choisir une technique et en faire l’intégration dans une réalisation artistique. 

CONCENTRATION SCIENCES 

Chimie (CHI504) 

Préalable : Réussite du cours de science et technologie de l’environnement en 4e secondaire. 

Ce cours par compétence vise à consolider et à enrichir la formation scientifique des élèves et constitue un préalable 
permettant d’accéder à plusieurs programmes préuniversitaires ou techniques offerts par les établissements 
d’enseignement collégial. Les concepts prescrits sont regroupés autour des concepts généraux suivants : les gaz, l’aspect 
énergétique des transformations, la vitesse de réaction et l’équilibre chimique. 

Physique (PHY504) 

Préalable : Réussite du cours de science et technologie de l’environnement en 4e secondaire. 

Ce cours par compétence vise à consolider et à enrichir la formation scientifique des élèves et constitue un préalable 
permettant d’accéder à plusieurs programmes préuniversitaires ou techniques offerts dans les établissements 
d’enseignement collégial. Les concepts prescrits sont regroupés autour des concepts généraux suivants : la cinématique, 
la dynamique, la transformation de l’énergie et l’optique géométrique. 

 



Descripteur des cours optionnels de 5e secondaire 

CONCENTRATION SPORTS 

Entraînements progressifs alternatifs (EPA554) 

Ce cours permet aux jeunes d’expérimenter et de découvrir un univers de programmes d’entraînements alternatifs où se 
côtoient yoga, tai chi, bootcamp, stretching, relaxation et bien d’autres, dix minutes à la fois pour adopter un mode de vie 
sain et actif. 

Éducation physique et à la santé (EDP554) 

Dans cette option, les élèves pratiqueront neuf sports en dix mois : golf, basketball, soccer, ringuette, tennis, roogball ou 
frisbee, inter-crosse, kinball et balle molle. 

L'évaluation portera sur les modes de communication, l'élaboration de plans d'action en groupe et les gestes techniques 
de base.  

Initiation au plein air (IPA552) 

Cette option est axée sur le développement des 
connaissances olympiques, le développement 
cardiovasculaire et le multimédia. 

Exigences :  

• Six sorties durant l’année 
• Autorisation des parents 
• Frais exigés aux parents-Voir la lettre-type remise à 

l’élève 
• Bonne condition physique 
• Être capable de travailler en petit groupe 

 
 

Exemples de sorties:  

• Kayak / Rabaska / Canoë 
• Golf 
• Ski de fond / Raquette 
• Tennis  / Racquetball 
• Tir à l’arc 
• Escrime 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCENTRATION 

ARTS VISUELS 
CONCENTRATION 

SPORTS 

CONCENTRATION 

SCIENCES 

CST-5 CST-4 CST-5 CST-4 SN-5 

Cours obligatoires  
(28 périodes) 

+ 
Choix ART  

(2 périodes) 
+ 

ARTS 
 (10 périodes) 

 

Cours obligatoires  
(30 périodes) 

+ 
Choix ART  

(2 périodes) 
+ 

ARTS 
 (8 périodes) 

 
 

Cours obligatoires  
(28 périodes) 

+ 
Choix ART  

(2 périodes) 
+ 

SPORTS 
 (10 périodes) 

 

Cours obligatoires  
(30 périodes) 

+ 
Choix ART  

(2 périodes) 
+ 

SPORTS 
 (8 périodes) 

 
 

Cours obligatoires  
(30 périodes) 

+ 
Choix ART 

(2 périodes) 
+ 

SCIENCES 
 (8 périodes) 

 

 

 
 

La séquence Culture, société et technique permet d’avoir accès à certains 
programmes techniques et préuniversitaires sans mathématique. 

 

La séquence Sciences naturelles 
permet d’accéder à tous les 
programmes techniques et 

préuniversitaires, avec ou sans 
mathématique. 

Veuillez noter que pour certains 

programmes, les cours à option 

de science de 4e ou 5e secondaire 

sont obligatoires. 

 

 

 

 

 

Pour connaître les préalables mathématiques demandés pour l’admission au collégial, veuillez consulter 
l’adresse suivante : https://sram.omnivox.ca/sva2/Regulier/OffreDeProgrammesAdmission/?L=FRA 



Critères d’obtention du diplôme d’études secondaires (DES) 

 

Le ministère décerne le diplôme d’études secondaires à l’élève qui 
a accumulé au moins 54 unités de la 4e et la 5e secondaire. 

 
Parmi ces unités, il doit y avoir au moins 

20 unités de la 5e secondaire et/ou de la formation professionnelle et les unités suivantes : 

 

Discipline Niveau Nombres d'unités 

Français 5e secondaire 6 

Anglais 5e secondaire 4 

Mathématique 4e secondaire 6 

Science et technologie 

ou 

Applications technologiques et scientifiques 

 

4e secondaire 

4 

ou 

6 

Histoire 4e secondaire 4 

Arts 4e secondaire 2 

Éthique et culture religieuse  

ou  

Éducation physique et à la santé 

 

5e  secondaire 

 

2 

 

Cependant, tu dois savoir que mis à part l’obtention du DES, plusieurs programmes au cégep exigent 
des préalables particuliers. Par conséquent, tu devras bien faire tes recherches pour t’informer à 
savoir si tu réponds aux critères du programme qui t’intéresse et sinon, quel cheminement tu devras 
alors suivre pour y accéder. 

 


