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Intentions de la rencontre

Informer les parents sur :

1. Apporter des précisions concernant la gestion des 
résultats en sanction des études

2. Les parcours de formation et les cours de science et 
technologie;

3. Les séquences mathématiques (différences et choix);

4. Les voies de sortie au collégial et à la formation 
professionnelle.



4e secondaire

Formation générale

Formation générale appliquée
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INFORMATION PRÉALABLES À LA LECTURE DE LA GRILLE-MATIÈRES
4E SECONDAIRE

 Indépendamment de la formation choisie (générale ou générale appliquée), les élèves de 4e secondaire seront 
ensemble dans les cours obligatoires.

 Les deux formations (générale et générale appliquée) amènent les élèves à l’obtention du diplôme de 5e secondaire de même qu’au cégep.
 Le type de formation choisie par l’élève en 3e secondaire ne l’oblige en rien à le reconduire en 4e secondaire; il peut 

choisir la formation générale en 3e secondaire et continuer en formation générale appliquée en 4e secondaire ou l’inverse.
 Les cours Science et technologie et Applications technologiques et scientifiques touchent les mêmes compétences : 

toutefois, les approches pédagogiques utilisées y sont différentes.

Remarque :Un cours optionnel ne sera dispensé qu’à la condition qu’il y ait suffisamment d’élèves inscrits.
Certains cours optionnels peuvent être contingentés.
Le choix entre Formation générale et Formation générale appliquée est définitif à compter du 30 juin 2021.
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Formation générale (36 périodes/cycle de 9 jours)

Unités Cours obligatoires Périodes (75 min)

6 Français 6

Mathématique (CST /4 unités) (TS-SN/6 unités) 6

4 Anglais 4

4 Éthique et culture religieuse 4

2 Éducation physique et à la santé 2

4 Sciences et technologie 4

4 Histoire du Québec et du Canada 4

Total de périodes 30

Cours d’art obligatoires (au choix)
2 Arts plastiques 2

2 Art dramatique 2

Total de périodes 2

Cours optionnels (au choix)

4 Arts plastiques 4

4

Science technologie et environnement  (obligatoire 
pour Chimie et physique 5e secondaire)
Ce cours peut être offert sans choisir les mathématiques SN. 

Toutefois, pour pouvoir s’inscrire en chimie et en physique 
en 5e secondaire, ce cours est obligatoire et le cours de 

mathématiques SN également.

4

4 Éducation physique et à la santé 4

4 Espagnol 4

4 Art dramatique 4

4 Techniques informatiques et numériques 4

Total de périodes finales 36

Répartition des matières
4e secondaire (36 périodes/cycle de 9 jours)

Formation générale appliquée (36 périodes/cycle de 9 jours)

Unités Cours obligatoires Périodes (75 min)

6 Français 6

Mathématique (CST /4 unités) (TS-SN/6 unités) 6

4 Anglais 4

4 Éthique et culture religieuse 4

2 Éducation physique et à la santé 2

6 Application technologiques et scientifiques 6

4 Histoire du Québec et du Canada 4

Total de périodes 32

Cours d’art obligatoires (au choix)
2 Arts plastiques 2

2 Art dramatique 2

Total de périodes 2

Cours optionnels (au choix)

4 Arts plastiques 2

2 Plein air 2

2 Exploration à la formation professionnelle 2

2 Sensibilisation à l’entrepreneuriat 2

2 Techniques informatiques et numériques 2

Total de périodes finales 36

5



Concentration sportive et artistique (CSA)

(incluant le Sport-études)

et

Concentration Langues et communication
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Concentration sportive et artistique
4e secondaire

(27 périodes/cycle de 9 jours)

Remarque: Qu’il soit dans la Concentration sportive et artistique, l’élève peut choisir le Profil Sciences ou le Profil Individu et société (9 périodes/cycle de 9 jours)

PROFIL SCIENCE
Formation générale (27 périodes/cycle de 9 jours)

Unités Cours obligatoires Périodes (75 min)

6 Français (83%) 5

6 Mathématique (SN) (83%) 5

4 Anglais régulier (75%) 3

4 Éthique et culture religieuse (50%) 2

2 Éducation physique et à la santé (50%) 1

4
Sciences et technologie de l’environnement 
(75%)

3

4 Sciences et technologies (75%) 3

4 Histoire du Québec et du Canada (75%) 3

Total de périodes 25

Cours d’art obligatoires (au choix)

2 Arts plastiques (100%) 2

2 Art dramatique (100%) 2

Total de périodes 2

Organismes 9

Total de périodes finales 36

PROFIL INDIVIDU ET SOCIÉTÉ
Formation générale (27 périodes/cycle de 9 jours)

Unités Cours obligatoires Périodes (75 min)

6 Français (83%) 5

4 Mathématique (CST) (83%) 5

4 Anglais régulier (75%) 3

4 Éthique et culture religieuse (50%) 2

2 Éducation physique et à la santé (50%) 1

4 Justice et société contemporaine 3

4 Sciences et technologies (75%) 3

4 Histoire du Québec et du Canada (75%) 3

Total de périodes 25

Cours d’art obligatoires (au choix)

2 Arts plastiques (100%) 2

2 Art dramatique (100%) 2

Total de périodes 2

Organismes 9

Total de périodes finales 36
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Concentration Langues et communication
4e secondaire

(27 périodes/cycle de 9 jours)

Remarque: Qu’il soit dans la Concentration Langues et communication, l’élève peut choisir le Profil Sciences ou le Profil Individu et société (9 périodes/cycle de 9 jours)

PROFIL SCIENCES
Formation générale (27 périodes/cycle de 9 jours)

Unités Cours obligatoires Périodes (75 min)

6 Français (83%) 5

6 Mathématique (SN) (83%) 5

4
Anglais EESL (Enriched English as a Second Language) 
(75%)

3

4 Éthique et culture religieuse (50%) 2

2 Éducation physique et à la santé (50%) 1

4 Sciences et technologie de l’environnement (75%) 3

4 Sciences et technologies (75%) 3

4 Histoire du Québec et du Canada (75%) 3

Total de périodes 25

Cours d’art obligatoires (au choix)

2 Arts plastiques (100%) 2

2 Art dramatique (100%) 2

Total de périodes 2

8
Langues et communication
(4 périodes en anglais et 5 périodes en espagnol)

9

Total de périodes finales 36

PROFIL INDIVIDU ET SOCIÉTÉ
Formation générale (27 périodes/cycle de 9 jours)

Unités Cours obligatoires Périodes (75 min)

6 Français (83%) 5

4 Mathématique (CST) (83%) 5

6
Anglais EESL (Enriched English as a Second 
Language) (75%) 3

4 Éthique et culture religieuse (50%) 2

2 Éducation physique et à la santé (50%) 1

4 Justice et société contemporaine 3

4 Sciences et technologies (75%) 3

4 Histoire du Québec et du Canada (75%) 3

Total de périodes 25

Cours d’art obligatoires (au choix)
2 Arts plastiques (100%) 2

2 Art dramatique (100%) 2

Total de périodes 2

8
Langues et communication
(4 périodes en anglais et 5 périodes en espagnol)

9

Total de périodes finales 36
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Sanction des études

Année scolaire 2021-2022



Exigences de la sanction DES-J5
en vigueur depuis le 1er mai 2010

L’élève devra accumuler 54 unités de la 4e et de la 5e

secondaire, dont au moins 20 unités de 5e secondaire, 
réparties de la façon suivante :

En 4e secondaire :
• 4 unités de mathématique;
• 4 unités de science et technologie (ST) ou 6 unités 

d’applications technologiques et scientifiques (ATS);
• 4 unités d’histoire et éducation à la citoyenneté; 
• 2 unités d’arts.

En 5e secondaire :
• 2 unités d’éthique et culture religieuse ou d’éducation 

physique et à la santé de la 5e secondaire;
• 6 unités de langue d’enseignement de la 5e secondaire;
• 4 unités en langue seconde de la 5e secondaire.







SCIENCES

2 parcours  même diplôme



Un parcours diversifié

Au 2e cycle, l’élève a le choix entre 2 parcours

ou

FORMATION GÉNÉRALE

FORMATION GÉNÉRALE APPLIQUÉE



Un parcours diversifié

Similitudes

MÊMES COURS
De français, d’anglais, de mathématiques, 
d’histoire, d’arts et d’éducation physique.

Mènent au 

MÊME DIPLÔME
d’études secondaires.

Visent le développement des mêmes compétences
(à une composante près)



Un parcours diversifié

Différences

Cours de SCIENCE ET TECHNOLOGIE (ST)

Cours d’APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES ET SCIENTIFIQUES (ATS)

FORMATION GÉNÉRALE

FORMATION GÉNÉRALE APPLIQUÉE





Des contextes d’apprentissage 
différents

• Un contexte axé sur les grands 
problèmes scientifiques et 
technologiques

• Pour fouiller, chercher et 
découvrir

• Pour réfléchir, observer et 
analyser

• Pour comprendre le pourquoi 
des choses et poser des 
questions

• Pour expérimenter

• Un contexte axé sur les 
applications concrètes de la 
science et de la technologie

• Pour comprendre en faisant des 
activités concrètes

• Pour inventer et fabriquer des 
objets

• Pour comprendre le 
fonctionnement des objets et 
comment ils sont fabriqués

• Pour suivre les développements 
technologiques

ST
Science et technologie

ATS
Applications scientifiques

et technologiques



ST
(Science et technologie)

ATS
(Applications scientifiques et technologiques)

COMPÉTENCE DISCIPLINAIRE 2

Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques

Construire son opinion
Entretien et réparation d’un objet 

technique ou d’un système technologique

DÉMARCHE PRÉPONDÉRANTE

Démarche d’investigation scientifique
(laboratoire)

Démarche d’analyse et de conception
(atelier)

DÉMARCHE RÉSERVÉE

De construction d’opinion De design et de production

CONTEXTE PÉDAGOGIQUE

Problématique

Étude du concept et lien vers l’application

Application

Étude de l‘application et lien vers le 
concept

Distinctions entre les cours de 
science et  technologie



Distinctions entre contenus

ST
Science et technologie

ATS
Applications scientifiques

et technologiques



Un parcours qui convient à l’élève

1ER CYCLE

3E SEC. 4E SECONDAIRE 5E SECONDAIRE

2E CYCLE

SCIENCE
et

TECHNO.

8
UNITÉS

SCIENCE ET 
TECHNOLOGIE

6
UNITÉS

6
UNITÉS

4
UNITÉS

CHIMIE

4
UNITÉS

PHYSIQUE
APPLICATIONS 

TECHNOLOGIQUES 
ET SCIENTIFIQUES

2
UN.

SE

PPO

4
UNITÉS

STE

et

+

+

OPTION OPTIONS

4
UNITÉS

ST

6
UNITÉS

ATS



MATHÉMATIQUES



Séquences

2E CYCLE1ER CYCLE

Première année Deuxième année Première année Deuxième année

6 unités

Deuxième année

6 unités

Deuxième année

4 unités

Troisième année

6 unités

Troisième année

6 unités

Troisième année

4 unités

SÉQUENCE CULTURE, SOCIÉTÉ ET TECHNIQUE

SÉQUENCE TECHNICO-SCIENCES

SÉQUENCE SCIENCES NATURELLES

Troisième
secondaire

Quatrième
secondaire

Cinquième
secondaire

Premier
secondaire

Deuxième
secondaire

150 h 150 h 150 h

150 h 100 h

150 h 150 h

150 h 150 h



Comment choisir une séquence

L’élève fera son choix selon 4 critères:

»Ses intérêts
»Ses aptitudes
»Ses aspirations
»Son attitude



Les
CARACTÉRISTIQUES DES 

SÉQUENCES



SCIENCES NATURELLES

SI J’AIME
 fouiller, chercher et découvrir;
 réfléchir, observer et analyser;
 comprendre le pourquoi des  

choses et poser des questions;
 les sujets d’actualité 

scientifique et de santé.

TECHNICO-SCIENCES

SI J’AIME
 comprendre en faisant des 

activités concrètes;
 inventer et fabriquer des objets 

techniques;
 comprendre la fabrication et le 

fonctionnement des appareils; 
 suivre les développements 

technologiques;
 l’économie.

CULTURE, SOCIÉTÉ ET 
TECHNIQUE

SI J’AIME
 concevoir des objets et des 

activités;
 élaborer des projets ou 

coopérer à leur réalisation;
 comprendre le 

fonctionnement des objets;
 analyser des situations de la 

vie courante en lien avec la    
santé, l’environnement, les 
médias.

SI JE SUIS UNE PERSONNE
• observatrice, méthodique, 

chercheuse;
• désirant expliquer des phénomènes;
• qui a un esprit critique;
• autonome.

SI JE SUIS UNE PERSONNE
• qui a un esprit pratique;
• désirant inventer, démonter et 

réparer des objets;
• qui manifeste de la curiosité 

pour des objets techniques.

SI JE SUIS UNE PERSONNE
• qui a un intérêt pour les 

causes sociales;
• entrepreneure;
• qui fait appel à son intuition;
•qui a une capacité d’analyse.

Les principaux points communs

• Les mêmes compétences disciplinaires;
• Le recours aux activités d’exploration, d’expérimentation et de simulation;

•Le lien avec des situations de la vie réelle.

Les principaux éléments distinctifs

• Les connaissances mathématiques abordées (chacune des séquences contient une portion de connaissances qui lui est propre);
• Les contextes dans lesquels s’exercent les compétences;

•Les approches pédagogiques visant l’acquisition des connaissances et le développement des compétences;
•Les types de productions attendues.

EN MATH, J’AIMERAIS ENTRE AUTRES,
• modéliser par l’algèbre;
• manipuler des expressions algébriques;
• prouver, démontrer;
• utiliser le symbolisme mathématique;
• explorer des situations à caractère

scientifique.

EN MATH, J’AIMERAIS ENTRE AUTRES,
• modéliser par l’algèbre;
• manipuler des expressions algébriques;
• prouver, démontrer;
• utiliser le symbolisme mathématique;
• explorer des situations à caractère

technique.

EN MATH, J’AIMERAIS ENTRE AUTRES,
• appliquer des formules.
• avoir des exemples concrets, 
pratiques.
• faire des probabilités, des statistiques.
• calculer des mesures manquantes.
• analyser des données.



SCIENCES NATURELLES

SI J’AIME
 fouiller, chercher et découvrir;
 réfléchir, observer et analyser;
 comprendre le pourquoi des  

choses et poser des questions;
 les sujets d’actualité 

scientifique et de santé.

TECHNICO-SCIENCES

SI J’AIME
 comprendre en faisant des 

activités concrètes;
 inventer et fabriquer des objets 

techniques;
 comprendre la fabrication et le 

fonctionnement des appareils; 
 suivre les développements 

technologiques;
 l’économie.

CULTURE, SOCIÉTÉ ET 
TECHNIQUE

SI J’AIME
 concevoir des objets et des 

activités;
 élaborer des projets ou 

coopérer à leur réalisation;
 comprendre le 

fonctionnement des objets;
 analyser des situations de la 

vie courante en lien avec la    
santé, l’environnement, les 
médias.

SI JE SUIS UNE PERSONNE
• observatrice, méthodique, 

chercheuse;
• désirant expliquer des phénomènes;
• qui a un esprit critique;
• autonome.

SI JE SUIS UNE PERSONNE
• qui a un esprit pratique;
• désirant inventer, démonter et 

réparer des objets;
• qui manifeste de la curiosité 

pour des objets techniques.

SI JE SUIS UNE PERSONNE
• qui a un intérêt pour les 

causes sociales;
• entrepreneure;
• qui fait appel à son intuition;
• qui a une capacité d’analyse.

Les principaux points communs

• Les mêmes compétences disciplinaires;
• Le recours aux activités d’exploration, d’expérimentation et de simulation;

•Le lien avec des situations de la vie réelle.

Les principaux éléments distinctifs

• Les connaissances mathématiques abordées (chacune des séquences contient une portion de connaissances qui lui est propre);
• Les contextes dans lesquels s’exercent les compétences;

•Les approches pédagogiques visant l’acquisition des connaissances et le développement des compétences;
•Les types de productions attendues.

EN MATH, J’AIMERAIS ENTRE AUTRES,
• modéliser par l’algèbre;
• manipuler des expressions algébriques;
• prouver, démontrer;
• utiliser le symbolisme mathématique;
• explorer des situations à caractère

scientifique.

EN MATH, J’AIMERAIS ENTRE AUTRES,
• modéliser par l’algèbre;
• manipuler des expressions algébriques;
• prouver, démontrer;
• utiliser le symbolisme mathématique;
• explorer des situations à caractère

technique.

EN MATH, J’AIMERAIS ENTRE AUTRES,
• appliquer des formules;
• avoir des exemples concrets, 
pratiques;
• faire des probabilités, des statistiques;
• calculer des mesures manquantes;
• analyser des données.

EN MATH, J’AIMERAI ENTRE AUTRES:
• Appliquer des formules
• Avoir des exemples concrets, pratiques
• Faire des probabilités, des statistiques
• Calculer des mesures manquantes
• Analyser des données

EN MATH, J’AIMERAIS ENTRE AUTRES:
• Modéliser par l’algèbre
• Manipuler des expressions algébriques
• Prouver, démontrer
• Utiliser le symbolisme mathématique
• Explorer des situations à caractère

scientifique

EN MATH, J’AIMERAIS ENTRE AUTRES:
• Modéliser par l’algèbre
• Manipuler des expressions algébriques
• Prouver, démontrer
• Utiliser le symbolisme mathématique
• Explorer des situations à caractère

technique



SCIENCES NATURELLES

SI J’AIME
 Fouiller, chercher et découvrir
 Réfléchir, observer et analyser
 Comprendre le pourquoi des  

choses et poser des questions
 Les sujets d’actualité 

scientifique et de santé

TECHNICO-SCIENCES

SI J’AIME
 Comprendre en faisant des 

activités concrètes
 Inventer et fabriquer des objets 

techniques
 Comprendre la fabrication et le 

fonctionnement des appareils 
 Suivre les développements 

technologiques
 L’économie

CULTURE, SOCIÉTÉ ET 
TECHNIQUE

SI J’AIME
 Concevoir des objets et des 

activités
 Élaborer des projets ou 

coopérer à leur réalisation
 Comprendre le 

fonctionnement des objets
 Analyser des situations de la 

vie courante en lien avec la    
santé, l’environnement, les 
médias

SI JE SUIS UNE PERSONNE
• Observatrice, méthodique, 

chercheuse
• Désirant expliquer des phénomènes
• Qui a un esprit critique
• Autonome

SI JE SUIS UNE PERSONNE
• Qui a un esprit pratique
• Désirant inventer, démonter et 

réparer des objets
• Qui manifeste de la curiosité 

pour des objets techniques

SI JE SUIS UNE PERSONNE
• Qui a un intérêt pour les 

causes sociales
• Entrepreneure
• Qui fait appel à son intuition
•Qui a une capacité d’analyse

Les principaux points communs

• Les mêmes compétences disciplinaires;
• Le recours aux activités d’exploration, d’expérimentation et de simulation;

•Le lien avec des situations de la vie réelle.

Les principaux éléments distinctifs

• Les connaissances mathématiques abordées (chacune des séquences contient une portion de connaissances qui lui est propre);
• Les contextes dans lesquels s’exercent les compétences;

•Les approches pédagogiques visant l’acquisition des connaissances et le développement des compétences;
•Les types de productions attendues.

EN MATH, J’AIMERAI ENTRE AUTRES:
• Modéliser par l’algèbre
• Manipuler des expressions algébriques
• Prouver, démontrer
• Utiliser le symbolisme mathématique
• Explorer des situations à caractère

scientifique

EN MATH, J’AIMERAI ENTRE AUTRES:
• Modéliser par l’algèbre
• Manipuler des expressions algébriques
• Prouver, démontrer
• Utiliser le symbolisme mathématique
• Explorer des situations à caractère

technique

EN MATH, J’AIMERAI ENTRE AUTRES:
• Appliquer des formules
• Avoir des exemples concrets, pratiques
• Faire des probabilités, des statistiques
• Calculer des mesures manquantes
• Analyser des données

Concret

Nombres

Utilise des formules

Sujets qui touchent le 
quotidien, l’aspect 

social, …

Beaucoup d’abstraction

Modélisation par l’algèbre

Démonstration de cas généraux

Sujets qui touchent les sciences, la technologie, 
…



Pour cibler les forces des élèves



y=ax+b y=k/x3e sec.

4e - 5e sec.

TS et SN y=ax²+bx+c y=a(b(x-h))²+k

y=a(x-x1)(x-x2) y=a(b(x-h))+k

y=a 1      +k y=(ax+b)/(cx+d)
b(x-h) 

y=acb(x-h)+k y=a logcb(x-h)+k

y=a |b(x-h)|+k y=a [b(x-h)]+k

y=a sin b(x-h)+k y=a cos b(x-h)+k

y=a tan b(x-h)+k

Évolution de la notion de fonctions

4e - 5e sec.

CST
y=ax+b y=k/x

y=ax2 y=acx

y=ax+b y=k/x



Un outil pour guider 
le choix de l’élève

Aucun changement 
après le 

30 juin 2021

École Joséphine-Dandurand 
Le choix de séquence mathématique 2021-2022 

 
Nom de l’élève : ___________________________________________   Groupe : _____ 
 

Nom de l’enseignant(e) : ___________________________________ 
 

LA POSITION DE MON ENSEIGNANT(E) DE MATHÉMATIQUE 
 

J’approuve le choix de l’élève.  

J’émets certaines réserves quant au choix de l’élève.  

J’émets de grandes réserves quant au choix de l’élève.  

Selon moi, le profil de l’élève correspond davantage à la séquence :  
 
 
 
 

Explications et commentaires : 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
  CST 
L'élève sera donc inscrit en  TS  de 4e secondaire. 
  SN 
 

Résultats disciplinaires: CD1 _____        CD2 _____                                  Global ______ 

Signature de l’enseignant(e) : ______________________________        Date : 
______________ 

 
 

LE CONSENTEMENT DU PARENT 
 

   J'ai pris connaissance de la recommandation de classement faite par 
l'enseignant et je sais que mon enfant sera inscrit dans cette séquence 
mathématique pour sa 4e secondaire. 
 

Signature du parent ou tuteur _____________________________    Date: ___________ 

 

  Je désire que mon enfant soit inscrit dans une autre séquence mathématique 
que celle recommandée par l'enseignant et je remplirai le formulaire à cet effet 
(disponible auprès du conseiller en orientation de l’école que fréquente mon enfant en 3e 

secondaire). 
 
Signature du parent ou tuteur _____________________________    Date: ___________ 



 

Année scolaire 2021-2022 - Séquences mathématiques  
Demande de changement 

 

Par la présente, je demande à ce que mon adolescent(e) ________________________________ 

qui fréquente actuellement l’école _____________________________________ et qui a été 

classé(e) dans la séquence mathématique       pour l’année scolaire 

2021-2022 soit reclassé(e) dans la séquence mathématique      pour les 

raisons suivantes :  

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Je suis conscient(e) que la recommandation de l’école a été faite en fonction de ses compétences 
et de ses capacités à réussir ce cours et j’assume totalement le risque qu’en demandant un 
changement de séquence, il soit possible que le cours demandé soit difficile pour lui (elle). 

Également, en signant cette demande, j’assume le fait que je ne pourrai pas, après le 30 juin 2021. 

demander un changement de classement pour lui (elle) étant donné le fait que l’organisation 
scolaire de l’école aura été effectuée en fonction du nombre d’élèves inscrits. 

J’assumerai alors toute la responsabilité de mettre en place pour lui (elle) des mesures de 

récupération (ex. : cours privés ou autres) autres que celles déjà existantes à l’école afin de l’aider 
à réussir son année scolaire. 

 

 

Nom du parent :  ______________________________________  

Signature : ___________________________________________  Date : ______________  

CST    SN    

CST    SN    



Vers le 
professionnel et le 

collégial



Au deuxième cycle 
du secondaire

CHOIX DE
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•
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TU AS LE CHOIX ENTRE
TROIS SÉQUENCES!

DE L’AIDE POUR ORIENTER 
TON CHOIX DE SÉQUENCE

Plusieurs personnes autour de toi peuvent 
t’aider à choisir ton parcours de formation.  
N’hésite pas à en discuter avec :

 Tes parents.
 Tes enseignantes et enseignants, en

particulier celles et ceux de
mathématique.

 La conseillère ou le conseiller 
d’orientation de ton école

SCIENCES NATURELLES


TECHNICO-SCIENCES


CULTURE, SOCIÉTÉ ET TECHNIQUE

POUR CONSULTER LES 
PROGRAMMES OFFERTS…

Formation professionnelle et technique:
• http://www.inforoutefpt.org/
• http://www.toutpourreussir.com/fre/
• https://reperes.qc.ca/

Tout sur l’admission au cégep:
• http://www.sram.qc.ca/

http://www.inforoutefpt.org/
http://www.toutpourreussir.com/fre/
https://reperes.qc.ca/
http://www.sram.qc.ca/


Admission au professionnel ou au collégial

3e SEC.

SCIENCES 
NATURELLES

TECHNICO-SCIENCES

CULTURE, SOCIÉTÉ 
ET TECHNIQUE

4e SEC.

MATH.

5e SEC. FORMATION COLLÉGIALE

SCIENCES 
NATURELLES

TECHNICO-SCIENCES

CULTURE, SOCIÉTÉ 
ET TECHNIQUE

FORMATION PROFESSIONNELLE

• Toutes les techniques

• Tous les programmes pré-universitaires

• Certaines techniques (selon les Cégeps)

• Plusieurs programmes pré-universitaires

FORMATION UNIVERSITAIRE



Conditions d’admission à la
formation professionnelle

Être titulaire du diplôme d’études secondaires 
(D.E.S.)    

OU

Être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de 
l’année d’inscription  ET avoir obtenu les 

unités de 3e, de 4e ou de 5e secondaire en 

langue maternelle, langue seconde et 

mathématique, selon le programme choisi.



Édifice Laurier

Arpentage et topographie DEP

Dessin industriel DEP

Électricité DEP

Élève d'un jour - DEP Laurier Élève / Stage d'un jour

Installation et réparation 
d'équipement de télécommunication

DEP

Mécanique automobile DEP

Mécanique de véhicules légers DEP

Soudage haute pression ASP

Soudage-montage DEP

Techniques d'usinage DEP

Transport par camion

https://www.srafp.com/cfpOffres.aspx?code=863460&sanction=5&prog=5238
https://www.srafp.com/cfpOffres.aspx?code=863460&sanction=5&prog=5225
https://www.srafp.com/cfpOffres.aspx?code=863460&sanction=5&prog=5295
https://www.srafp.com/cfpOffres.aspx?code=863460&sanction=98&offre=6990
https://www.srafp.com/cfpOffres.aspx?code=863460&sanction=5&prog=5266
https://www.srafp.com/cfpOffres.aspx?code=863460&sanction=5&prog=5298
https://www.srafp.com/cfpOffres.aspx?code=863460&sanction=5&prog=5154
https://www.srafp.com/cfpOffres.aspx?code=863460&sanction=7&prog=5234
https://www.srafp.com/cfpOffres.aspx?code=863460&sanction=5&prog=5195
https://www.srafp.com/cfpOffres.aspx?code=863460&sanction=5&prog=5223
https://www.srafp.com/cfpOffres.aspx?code=863460&sanction=5&prog=5291


Édifice Normandie

Adjoint administratif Autres formations

Assistance à la personne en établissement et à domicile 
(Nouvelle version)

DEP

Coiffure DEP

Comptabilité DEP

Cuisine DEP

Éleves d'un jour - DEP Normandie Élève / Stage d'un 
jour

Esthétique DEP

Lancement d'une entreprise ASP

Massothérapie Autres formations

Pâtisserie de restauration contemporaine ASP

Santé, assistance et soins infirmiers DEP

Secrétariat DEP

Service de la restauration DEP

https://www.srafp.com/cfpOffres.aspx?code=863467&sanction=99&offre=7033
https://www.srafp.com/cfpOffres.aspx?code=863467&sanction=5&prog=5358
https://www.srafp.com/cfpOffres.aspx?code=863467&sanction=5&prog=5245
https://www.srafp.com/cfpOffres.aspx?code=863467&sanction=5&prog=5231
https://www.srafp.com/cfpOffres.aspx?code=863467&sanction=5&prog=5311
https://www.srafp.com/cfpOffres.aspx?code=863467&sanction=98&offre=6959
https://www.srafp.com/cfpOffres.aspx?code=863467&sanction=5&prog=5339
https://www.srafp.com/cfpOffres.aspx?code=863467&sanction=7&prog=5264
https://www.srafp.com/cfpOffres.aspx?code=863467&sanction=99&prog=2780
https://www.srafp.com/cfpOffres.aspx?code=863467&sanction=7&prog=5342
https://www.srafp.com/cfpOffres.aspx?code=863467&sanction=5&prog=5325
https://www.srafp.com/cfpOffres.aspx?code=863467&sanction=5&prog=5357
https://www.srafp.com/cfpOffres.aspx?code=863467&sanction=5&prog=5293




ALTERNATIVES

En 4e secondaire En 5e secondaire

CST de 4e secondaire SN de 4e secondaire*
* L’élève devra avoir la recommandation de son enseignant de CST.
Il serait également préférable de consulter le conseiller d’orientation 

afin de s’assurer que le nombre d’unités sera suffisant. 

Les cégeps offrent des mises à niveau pour SN et TS de 4e et de 5e secondaire.






