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Quelle est la meilleure 
séquence pour mon enfant ?



1-Culture société et technique (CST)

2-Technico-sciences (TS)

3-Sciences naturelles (SN)



ü Mathématiques très concrètes

ü Tous les champs mathématiques: géométrie et graphes, 
arithmétique et algèbre, probabilités et statistiques.

ü Thèmes: les budgets, les impôts, les sondages, les plans et devis.



ü Mathématiques concrètes et pratiques.

ü Les champs mathématiques de la: géométrie, de l’arithmétique 
et de l’algèbre, et des probabilités et statistiques.

ü À l’occasion, l’abstraction ou les variables prendront la place des 
nombres.



ü Mathématiques abstraites

ü Les champs mathématiques: de la géométrie, de 
l’arithmétique et de l’algèbre, et un peu de statistiques.

ü Concepts et des formules mathématiques.



Comprendre des 
enjeux sociaux 
afin de faire 
preuve d’esprit 
critique et 
devenir un 
meilleur 
citoyen

Connaître le 
principes qui 
permettent  
aux objets et 
aux 
technologies 
qui nous 
entourent de 
fonctionner.

Rechercher des 
explications 
sur l’origine 
des choses 
afin de 
prendre des 
décisions, de 
faire des 
démonstratio
n ou des 
preuves.

CST
Travail social
Psychologie
Graphisme
Communications
Droit
Journalisme
Soudage
Traduction
Histoire
etc.

TS
Ingénierie
Informatique
Optométrie
Anesthésie
Physiothérapie
Biotechnologie
Administration
etc.

SN
Recherche
scientifique
Physique
Météorologie
Chimie
Actuariat
Biologie
Médecine
etc.



Math SN

} Réussite de math de 3 avec un résultat de 80 % et 
plus. 

} Exige une rigueur, un souci de l’exactitude et un 
intérêt réel.

} Analyse du dossier de l’élève et recommandation de 
l’enseignant. 



Math TS

} Réussite de math de 3 avec un résultat de 80 % et 
plus. 

} Exige une rigueur dans l’exécution de son travail. 

} Analyse du dossier de l’élève et recommandation de 
l’enseignant. 



Réussite de TS4  TS5

Réussite de SN4 SN5

CST 4  CST5

Échec de math TS4 ou SN4  CST5



Quel cheminement selon les 
intérêts de mon enfant ?



La STE est le prolongement du cours ST 
obligatoire de la 4e sec.

STE permet de comprendre des notions 
supplémentaires et plus complexes liées 
aux matériaux (énergie nucléaire, 
électricité, etc.), à la technologie 
(mécanique, biotechnologie, etc.), à 
l’univers de la terre et de l’espace 
(atmosphère, géologie, etc.) et du monde 
vivant (génétique, écologie, etc.). 

Seul le cours de sciences STE permet de 
choisir la chimie et/ou la physique en 5e 
secondaire.



ST
Travail social
Psychologie
Graphisme
Droit
Journalisme
Photographie
Traduction
Histoire
Politique
Soins préhospitaliers
etc.

STEnvironnement
Génie
Optométrie
Anesthésiste
Physiothérapie
Biotechnologie 
Soins infirmiers
Santé animale
Recherche scientifique
Météorologie
Biologie
etc.



Science et technologie de l’environnement (STE)

Réussite du cours de science et technologie de sec.3

Un résultat de 75 % et plus en sciences avec un 
minimum de 70% au volet théorie.



Chimie : réussite du cours de sciences STE et résultat 
d’au moins 80% en CST de 4e sec.

Physique: réussite du cours de sciences STE et réussite 
du cours de mathématique SN ou TS de 4e sec.

Pour chimie et physique, les élèves ayant réussi le cours  
de mathématique TS ou SN seront priorisés.



STE4 Chimie 5-Physique 5 



Quel cheminement selon les 
intérêts de mon enfant ?



} L’élève prend le cours d’anglais enrichi au lieu du 
cours d’anglais régulier (pas en plus du cours 
régulier).

} S’adresse à l’élève qui a déjà une base solide en 
anglais et qui veut sortir de l’école secondaire 
bilingue (et plus…).

} Ouvre la porte à des études post-secondaires en 
anglais et/ou à des métiers où un excellent niveau 
d’anglais est requis.



Régulier

} 4 x 75 minutes par 
cycle de 9 jours

} 4 crédits par année si 
réussi

} Met l’accent sur 
l’interaction orale 
(40%)

} Examen MEES en 5e
secondaire : oral et 
texte d’opinion (275 
mots)

Enrichi
} 4 x 75 minutes par 

cycle de 9 jours 
} 6 crédits par année si 

réussi
} Met l’accent sur la 

compréhension (33%) 
et l’écriture (33%)

} Examen MEES: 
compréhension et 
écriture feature article 
(400 mots)

} Programme et 
évaluation entièrement 
différents.



Lecture/Écoute

} Textes et sujets plus 
longs/plus complexes

} langage non ou peu 
modifié pour langue 
seconde (« vrai » 
vocabulaire: expressions, 
tournures de phrases 
anglaises, etc.)

} Différents accents sont 
présents, rythme plus 
rapide

Écriture

} Types de textes plus 
variés

} Tâches plus 
longues/plus 
complexes

} Exigences plus élevées 
(structure et qualité de 
la langue)

} Ratio de fautes 
acceptées

plus petit



EESL est pour votre 
enfant s’il se caractérise:

} Curiosité, volonté de 
savoir 

} Intérêt pour les défis
} Éthique de travail
} Effort soutenu (tout au 

long du processus)

EESL n’est peut-être pas 
pour votre enfant si:

} Satisfait de l’anglais 
qu’il connaît déjà.

} Attentes en termes de 
résultats (%) et non en 
termes de défis.



pour la suite des études de 
mon enfant



Combo

TS ou SN de 5 et chimie-physique

= 
Tous les programmes de la FP et du cégep

Combo pour le programme science de la nature



Un ou plusieurs des cours suivants:

Math TS/SN de 4, math TS/ SN de 5, STE, 
CHIMIE, PHYSIQUE

Pour le cégep: il faut valider les préalables obligatoires pour le 
programme. 

Pour la FP: il n’est pas obligatoire d’avoir les cours ci-dessus. 



Choix de cours de mon enfant



La moyenne pondérée

Matières Notes de l’élève Poids/matières Total

Français 70 6 (unités) 70x6=420
Anglais 65 4 (unités) 65x4=260

Éducation physique 90 2 (unités) 90x2=180
Arts 95 2 (unités) 95x2=190

Moyenne pondérée
pour ces 4 matières

320÷4 matières = 80%
(moyenne générale 
pour ces 4 matières)

14
1074÷14unités = 75%

(moyenne pondérée pour 
ces 4 matières)

*** Moyenne générale de l’élève 80% mais moyenne pondérée 75%

Matières Bonification
Mathématiques TS ou SN de la 5e secondaire 2%
Mathématiques TS ou SN de la 5e secondaire + chimie ou 
physique

4%

Mathématiques TS ou SN de la 5e secondaire + chimie et 
physique

6%



Scénario 1 secondaire 3 vers le 4

} Avoir 22/36 unités 
} Réussite de 2 matières de base + science ou histoire

Scénario 2 secondaire 3 vers le 4

} Avoir 22/36 unités
} Réussite de 3 matières de base



Scénario 1 secondaire 4 vers le 5

} Avoir 22/36 unités 
} Réussite de 2 matières de base



Les choix de métiers de mon 
enfant



www.reperes.qc.ca

http://www.reperes.qc.ca/


Guide Choisir:

DEP-ASP-DEC (14,95$)

BAC (14,95$)



Période  de questions?

Sheska Ulysse, CISEP

450-436-6100 poste 3543


