
Choix de cours 2013-2014

CINQUIÈME SECONDAIRE



L’OBTENTION DU DES
•• Pour obtenir votre diplôme, vous devez:Pour obtenir votre diplôme, vous devez:
•• Obtenir 54 unités de 4e et 5e secondaire (dont 20 Obtenir 54 unités de 4e et 5e secondaire (dont 20 

de 5e)de 5e)
•• Réussir les cours suivants:Réussir les cours suivants:

–– Français 5eFrançais 5e
–– Anglais 5eAnglais 5e–– Anglais 5eAnglais 5e
–– Maths 4eMaths 4e
–– Sciences et technologie ou application Sciences et technologie ou application 

technologique et scientifique (sec 4)technologique et scientifique (sec 4)
–– Histoire et éducation à la citoyenneté (sec 4)Histoire et éducation à la citoyenneté (sec 4)
–– Arts sec 4Arts sec 4
–– Éthique et culture religieuse ou éducation Éthique et culture religieuse ou éducation 

physique et à la santé (sec 5)physique et à la santé (sec 5)



Pour être admis au cégep vous 

devez également…

Avoir réussi au moins
• DES

• Préalables spécifiques pour certains • Préalables spécifiques pour certains 

programmes

• Une certaine moyenne exigée.

• Les notes de la 4e et de la 5e secondaire 
sont considérées à l’admission au cégep.



LES CHOIX DE COURS 

MAINTENANT !



Vous aurez le choix entre deux 

profils:

Profil formation générale
Profil formation scientifique



Les choix d’options

Profil Scientifique: chimie (4) et physique (4)

Profil formation générale:
• Art dramatique et multimédia
• Arts plastiques et multimédia (photographie)
• Science et environnement
• Éducation physique (option)• Éducation physique (option)
• Projet personnel d'orientation (PPO)
• Expl. De la formation professionnelle
• Sensibilisation à l'entrepreneuriat
• Projet Intégrateur
• Espagnol
• Français mise à niveau
• Histoire (reprise)
• Science et technologie (reprise)



Cours  de secondaire 5

Profil sciences

132506 Français, langue maternelle 8 x

064504 Math technico-sciences 6 x

043502 Éducation physique 2 x

134504 Anglais 4 x

092504 Monde contemporain 4 x

Arts Arts plastiques ou Musique (en continuité) 2 x

069502 Éthique et culture religieuse 2 x

051504 Chimie 4 x

053504 Physique 4 x



Profil général
Cours de base

132506

Français, langue 
maternelle 8 x

063504

Math culture, société et 
technique 6

064506 Math technico-sciences 6

043504 Éducation physique 2 x

Anglais 4 x

2 OPTIONS (8 UNITÉS) (Numéroter de 1 à 11)

168594 Arts plastiques et multimédia 4

058404

Science et technologie de 
l’environnement (option) 4

045544 Éducation physique (option) 4

198504

Expl. De la formation 
professionnelle 4

134504 Anglais 4 x

Arts

Arts plastiques ou 
Musique(en continuité) 2 x

092504 Monde contemporain 4 x

069502

Éthique et culture 
religieuse 2

104504 Sensibilisation à l'entrepreneuriat 4

102502 Projet intégrateur 4

132552 Français, Mise à niveau 4

087404 Histoire (reprise) 4

055404 Science et technologie (reprise) 4

141504 Espagnol (option) 4

102554 Bourstad (option)



Profil sciences: 
PHYSIQUE et CHIMIE 

• Préparer les élèves à poursuivre des 
études collégiales dans le domaine 
des sciences de la santé, des 
sciences pures ou appliquées.sciences pures ou appliquées.

• Profil sciences seulement 

• Préalable de secondaire 4: sciences 
de l’environnement ou sciences et 
technologies de l’environnement



EXPLORATION DE LA 
FORMATION 

PROFESSIONNELLE

• Périodes d’échange en groupe, 

• Visites réelles ou virtuelles de centres de 
formation ou d’entreprises, formation ou d’entreprises, 

• Témoignages, des démonstrations, etc., 

• Parallèlement, un travail individuel de 
recherche ou d’expérimentation concernant 
les métiers.



Sensibilisation à l’entrepreneuriat

• Ce cours vise à favoriser chez les élèves 
l’émergence des qualités entrepreneuriales :

––Le leadership,Le leadership,
––l’initiative, l’initiative, 
––la créativité, la créativité, ––la créativité, la créativité, 
––l’autonomie,l’autonomie,
––l’engagement, l’engagement, 
––la solidarité, la solidarité, 
––l’effort, l’effort, 
––la confiance en soi, la confiance en soi, 
––le sens des responsabilités et de le sens des responsabilités et de 
l’organisation, etc.l’organisation, etc.



• C’est un projet personnel de l’élève 
qui est à construire toute l’année (4 
périodes par 9 jours);

• C’est un projet de l’élève, dont le • C’est un projet de l’élève, dont le 
contenu lui tient à cœur;

• C’est un projet qui doit intégrer tous 
les acquis de l’élève.



Et surtout ...

• Quel que soit le choix que vous ferez, faites-
le intelligemment !

• La direction ne permet pas le changement
d’options en septembre.d’options en septembre.

• N’oubliez pas les préalables pour le cégep…

• Si vous avez des questions, venez consulter 
le service d’orientation au local A-169



Programme d’option Arts plastiques et 
multimédia, 5e secondaire

L’étude et la pratique des arts permettent aux élèves une 

ouverture sur le monde de la créativité. Nouveau prof, 

nouvelle vision du cours!

Le programme est divisé en trois volets : 

•La photographie : Réalisation d’images photographiques, •La photographie : Réalisation d’images photographiques, 

manipulation de l’appareil photo numérique, montage et manipulation 
photographique à l’ordinateur.

•La vidéo : Conception d’un film d’animation en utilisant différentes 

techniques traditionnelles et numériques. Montage et création sur 

ordinateur.

•L’interdisciplinarité : C’est de créer en mélangeant différentes 

formes d’arts comme la danse, le théâtre, la musique, etc. 




