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Choix de cours et parcours de 

formation: 3e 4e 5e sec.



À l’horaire ce 
soir:

• La sanction des études

• Les parcours de formation selon les 
séquences mathématiques CST, TS, 
SN et les voies de sortie

• Les préalables

• Des outils pour vous aider à 
accompagner votre ado dans son 
cheminement d’orientation

• Guide d’utilisation Mozaïk-
Inscription et Choix de cours en ligne



La sanction des études



Les régimes de SANCTION DES ÉTUDES de niveau secondaire

Le ministre décerne le DES à l’élève qui a accumulé au moins 54 unités de la 4e et de la 5e

secondaire. Parmi ces unités, il doit y avoir au moins 20 unités de la 5e secondaire et les
unités suivantes :

 6 unités de la langue d’enseignement 

(français)

 4 unités de la langue seconde de la 
(anglais)

 4 unités d’histoire et éducation à la 
citoyenneté

 4 unités de mathématique

 4 unités de sciences et technologie

 OU

 6 unités d’applications technologiques et 
scientifiques de la 4e secondaire

 2 unités d’arts

 2 unités d’éthique et culture religieuse 

 OU

 2 unités d’éducation physique et à la santé

Unités de 5e secondaire Unités de 4e secondaire



Les parcours de formation, les séquences 

mathématiques et leurs voies de sortie 
respectives

Les mathématiques



Les Parcours de formation

À Mont-Bleu 
(voir document Choix de cours, et parcours de formation 4e et 5e sec..)



Les séquences mathématiques

Culture, société 

et technique (CST) Technico-sciences

(TS)

Sciences naturelles

(SN)

Mathématiques régulières Mathématiques scientifiques



Si tu es attiré par le travail avec les autres dans le but de les 
aider dans leur vie personnelle, de leur rendre ou si tu aimes 
t’exprimer par les arts, la danse, le théâtre, les 
communications, les langues:

À titre d’exemple:

Tous les 
domaines de la 
formation 
professionnelle

Technique :
• Techniques 

humaines
• Techniques de 

l’administration
• Arts et 

communication 
graphiques:

Préuniversitaire :
• Sciences 

humaines
• Arts, lettres et 

communications
• Arts visuels

Baccalauréat
• Droit
• Éducation
• Sociologie
• Psychologie
• Histoire
• Sciences 

politiques
• Économie

VOIES DE SORTIE
Culture, société et technique – CST

DES
(54 unités + réussir tous 

les cours obligatoires  
exigés par le MEES) 

Baccalauréat
Éducation

Arts 

Communication

Lettres

Droit

Aucun 
préalable

D.E.C. 
Sciences humaines

Arts, Lettres et 
Communication

Arts visuels
(2 ans)

Maîtrise

Doctorat

Aucun préalable, mais un 
excellent dossier académique

Math 
CST 4-5

D.E.C.  
Technique juridique

Éducation spécialisée
Gestion de 

l’information
Gestion de commerce

(3 ans)



Tu es attiré(e) par le travail intellectuel et 
manuel, tu aimes apprendre de nouvelles connaissances et 
les mettre en application pour réaliser un projet

Tous les domaines de la 
formation 
professionnelle

Technique :
• Techniques de la 

santé
• Techniques 

physiques

Préuniversitaire
• Sciences de la 

nature
• Sciences, lettres et 

arts

Domaine :
• Santé
• Ingénierie
• Sciences pures 

et appliquées

À titre d’exemple:

VOIES DE SORTIE
Technico-science – TS ou 
Science naturelle – SN

DES
(54 unités + réussir tous les cours 
obligatoires  exigés par le MEEES) 

D.E.C. 
Sciences de la 

nature
Sciences, Lettres et 

Arts
(2 ans)

Je dois avoir 
les préalables

Baccalauréat
Santé

Ingénierie

Sciences pures

Maîtrise

Doctorat

Math SN 4-5
STE

Chimie-
physique

D.E.C. 
Analyse biomédicale

Géomatique

Génie mécanique
Génie de 

l’électronique 
programmable

(3 ans)Je dois avoir 
les préalables



Programme de transition secondaire 4

Provenance

PP3

 Réussite en PP3 des cours de base
 Avoir obtenu un minimum de 22 unités de 3e 

secondaire

Secondaire 3-4

 Élève qui a réussi mathématique et français de 
secondaire 3

 Doubleur de secondaire 4

Voies de sortie

DEP • Si possède tous les préalables

Adultes • S’il manque des préalables pour le DEP

Secondaire 5
(S’il est en voie 

d’obtenir son diplôme à 
18 ans au 30 sept )

 Promotion par matière

 Recommandation du tuteur

Critères de classement pour le PP3 et le programme
de transition de secondaire 4

Programme 

Transition 
(Parcours général adapté)

Périodes/
cycle

Anglais 4

Arts plastiques 2

Éducation physique 2

Français 8

Histoire et citoyenneté 6

Mathématique CST 8

Science et technologie 6

P =



Avant de faire un choix il faut bien connaître les 
exigences du programme de formation et de la 
profession qui m’intéresse

Les mathématiques



En plus des maths TS ou SN, 

Chimie et/ou physique de 5e 

secondaire sont des préalables

pour être admissible dans 

certains programmes collégiaux.

• Ex.: sciences de la nature, 

génie civil, technique de 

laboratoire, soins infirmiers, 

etc.

Le préalable STE est 
nécessaire pour 

pouvoir faire chimie 
et physique de 5e

Qu’est-ce qu’un 
préalable?

C’est une exigence particulière pour 
accéder à certains programmes de 
formation professionnelle, collégiale et 
universitaire.  



• Il est essentiel d’explorer 
afin de trouver les 
programmes susceptibles 
de te convenir.

• Il est aussi important de 
considérer tes résultats 
scolaires, ton niveau de 
motivation, de même que 
les exigences liées aux 
programmes.  

• Certains programmes sont 
contingentés, ce qui 
signifie que les places 
sont limitées et accordées 
aux élèves ayant le 
meilleur dossier 
académique.

Mon enfant, son avenir, Guide d’accompagnement pour soutenir votre enfant dans sa démarche de 
choix de carrière, Partenaires de la réussite éducative des jeunes dans les Laurentides, 2007

De nombreuses 
possibilités:



Secondaire (DEP)
(professionnel)

Tâches concrètes
(exécution)

Collégial DEC
(technique)

Tâches techniques
(conception et résolution de problèmes, 

gestion d’une équipe, application)

Universitaire
(baccalauréat)

Tâches abstraites
(analyse, diagnostic, conception scientifique, 

gestion de projet, )

SECRÉTAIRE TECHNIQUE DE BUREAUTIQUE
ADMINISTRATION – GESTION DES

RESSOURCES HUMAINES

MACHINISTE
TECHNOLOGUE EN GÉNIE 

MÉCANIQUE
GÉNIE MÉCANIQUE 

(INGÉNIEUR)

ASSISTANTE DENTAIRE HYGIÉNISTE DENTAIRE DENTISTE

INFOGRAPHISTE GRAPHISTE
COMMUNICATION 

GRAPHIQUE

Des niveaux d’études = des niveaux de responsabilités différents

https://www.srafp.com/
http://www.cegepsquebec.ca/
http://www.etudesuniversitaires.ca/trouver-un-programme/
http://www.etudesuniversitaires.ca/trouver-un-programme/


LES CHOIX DE COURS ET LES OPTIONS SELON LE PARCOURS 

DE FORMATION
(Voir document choix de cours, et parcours de formation 4e et 5e sec..)



Des outils pour vous aider à accompagner votre 
ado dans son cheminement d’orientation



Pour accompagner votre ado

https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/


REPÈRES - Le site officiel de 
l'information scolaire et professionnelle

https://reperes.qc.ca/


MonEmploi.com

https://www.monemploi.com/


Academos

http://academos.qc.ca/a-propos/le-concept/


https://www.16personalities.com/fr/test-de-personnalite
http://emploisdavenir.gouv.qc.ca/


NOUVEAUTÉ: INSCRIPTION ET CHOIX 
DE COURS EN LIGNE VIA MOSAÏK
(Vous recevrez toutes les indications par courriel)

Nouveauté



Avez-vous 

des 
questions?

Merci de votre 

précieuse collaboration!


