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En route vers la 
4e secondaire



Dans quelques jours, votre enfant aura 
des choix à faire pour la 4e secondaire :

 Un choix de séquence de mathématique

 Un choix entre arts plastiques, musique, art dramatique

 Un choix d’option



 Ces choix sont importants puisqu’ils peuvent 
influencer leurs résultats scolaires et avoir un 
impact sur l’admission en formation 
professionnelle ou au cégep.

 Comme parents, votre accompagnement est donc 
primordial.
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Règles d’obtention du DES
Avoir 54 unités de 4e et 5e secondaire (dont 20 unités en
5e secondaire) et avoir réussi obligatoirement:

 6 unités de français 5e sec.
 4 unités d’anglais 5e sec.
 4 unités de mathématique 4e sec.
 4 OU 6 unités de sciences 4e sec.
 4 unités d’histoire et éducation à la citoyenneté 4e secondaire.
 2 unités en arts 4e sec.
 2 unités d’éthique et culture religieuse 5e sec. OU éducation

physique et à la santé 5e sec.



Séquences de mathématique

Comment 
choisir?



Les séquences en mathématique
de 4e et 5e secondaire

Sciences naturellesCulture, société et technique

Séquences de mathématique

SNCST



Séquences de mathématique 

Comment choisir?

 En fonction des intérêts de l’élève;

 En fonction des aptitudes de l’élève (résultats
et intérêt en science et en mathématique);

 Les réalisations du cours PPO peuvent être
utiles pour ce choix.



Pour des études dans le domaine
des arts, de la communication, 
des techniques humaines ou des 
sciences humaines.

Culture, société et technique



Ça mène où ?
 Vers tous les DEP;
 Vers les programmes de cégep pré-
universitaires (2 ans) : sciences humaines sans
math, arts et lettres, cinéma, langues…;

 Vers les techniques professionnelles (3ans)
(ex.: Techniques humaines, arts, communications graphiques
et certaines techniques de l’administration);

(N.B. certaines techniques peuvent demander des mathématiques CST 
de 4e ou de 5e secondaire).



Pour des études en lien avec les sciences et aussi vers les 
programmes de sciences humaines, sciences de 
l’administration et les diverses techniques collégiales.

Ces mathématiques sont plus abstraites 
(il y a plus d’algèbre…)

Sciences naturelles



Sciences naturelles
Recommandations pour accéder aux mathématiques sciences 
naturelles (SN) :

- Un élève de 3e secondaire souhaitant s’inscrire en math SN en
4e secondaire doit avoir obtenu 75% en mathématique de
3e secondaire pour une acceptation automatique;

- S’il a moins de 75%, une recommandation de l’enseignant de
3e secondaire sera requise; s’il n’obtient pas de recommandation, une
rencontre direction-parent-élève sera obligatoire.



Ça mène où ?
Vers tous les DEP
Vers TOUS les programmes de
fomation préuniversitaire (2
ans): sciences de la nature, DEC intégré,
arts et lettres, sciences humaines, langues…

Vers TOUTES les techniques
professionnelles   (3 ans)



Choix d’une séquence

Le rôle de l’élève

 Prendre conscience de ses préférences, intérêts et
aptitudes;

 Discuter avec ses parents;

 Choisir une séquence.



Parcours des sciences

Science et 
technologie
(6 unités)

Science et 
technologie
(4 unités)

Science et 
technologie de 
l’environnement
(4 unités)

Chimie -
Physique

2 programmes 
de 4 unités

3e secondaire
matière obligatoire

4e secondaire

matière obligatoire          matière à option 

5e secondaire

matière à option

+

Science et 
technologie
(6 unités)

Science et 
technologie
(4 unités)

3e secondaire
matière obligatoire

4e secondaire

matière obligatoire 



Cours optionnel en science “forte”: 

Science et technologie de l’environnement (STE) (4 périodes)

• Permet d’accéder aux cours de chimie et physique en
5e secondaire.

• Regroupe des notions plus complexes reliées aux
mathématiques ainsi qu’à plusieurs univers
disciplinaires (matériel, terre et espace, vivant et
technologique).

• Cours essentiels pour les sciences de la nature et
plusieurs techniques biologiques ou physiques au
cégep
Ex.: Technique soins infirmiers, physiothérapie, génie mécanique,

santé animale, acupuncture, diététique, génie civil, etc.



Choix d’arts (cours obligatoire)
 Arts plastiques
 Art dramatique
Musique
 Danse (pour danse-études)

(2 périodes)



Grille‐matières 2017‐2018



Sites internet

 Document Mesa 2 « Mon enfant, son avenir »
 Espace virtuel pour les parents
 Cégep

 Tableau dynamique des programmes offerts (Cégep)
 Guide: «De l’énergie dans mes études»
 SRAM

 Formation professionnelle (DEP)
 Repères
 Mon emploi.com
 Tout pour réussir.com
 Académos

http://prel.qc.ca/mesa.php
http://www.choixavenir.ca/parents/
http://sram.omnivox.ca/sva2/Regulier/OffreDeProgrammesAdmission/?L=FRA
http://sram.qc.ca/wp-content/uploads/downloads/2016/10/Energie-dans-mes-etudes-2016.pdf
http://sram.omnivox.ca/
http://www.inforoutefpt.org/
http://www.reperes.qc.ca/
http://www.monemploi.com/
http://www.toutpourreussir.com/
http://www.academos.qc.ca/


Guides utiles

 Le défi d’orientation: Guide du parent zen
 Les guides Choisir (Septembre éditeur)
 Palmarès des carrières (Septembre éditeur)
 Guide pratique des études collégiales au Québec 2017

http://parachutecarriere.com/
http://www.septembre.com/
http://www.septembre.com/
https://www.sram.qc.ca/le-sram/le-guide-pratique


Pour mieux connaître votre enfant et l’aider à se connaître



QUESTIONS ? ? ? ? ?

Merci pour votre implication  

Pour nous rejoindre:

Sylvain Bernard, c.o.
450-240-6220 #3034

Benoit Langlois, dir.adjoint 2e cycle
450-240-6220 #3035


