
Choisir ma séquence en mathématique et en science 

 Document à l’intention des élèves et des parents de 3
e
 secondaire  

 

 

 

À partir du deuxième cycle du secondaire (3-4-5), le parcours de formation des élèves devient légèrement 

différent puisque chaque élève doit faire des choix quant à la suite de son parcours en mathématiques et en 

sciences. Un temps de réflexion sur les aptitudes de l’élève, ses aspirations professionnelles, ses goûts et ses 

champs d’intérêt sont des éléments importants à considérer pour faire un choix éclairé.  

Certains jeunes détiennent une idée précise quant à leur futur choix de carrière et des préalables exigés et 

feront leurs choix de cours en mathématiques et en sciences en lien avec leur plan d’avenir professionnel. Par 

contre, la majorité des jeunes de cet âge ne sont qu’au début de leur réflexion quant à leur aspiration 

professionnelle. Le fait d’avoir à faire un choix par rapport à leur avenir peut générer chez plusieurs une source 

d’anxiété importante.  

C'est ce qui explique que l’école transmette de l'information scolaire et professionnelle et met à la disposition 

des élèves et des parents des ressources d'aide comme le conseiller d'orientation afin d'aider les élèves dans 

leur prise de décision. 



 

Le choix de la séquence mathématique en 4
e
 secondaire  

À considérer :  

Les mathématiques de 4e secondaire sont obligatoires pour l’obtention du diplôme d’études secondaires.  

 

Deux séquences en mathématiques sont offertes à Jean-Baptiste-Meilleur :  

1) CST : Culture, société et technique  

Cette séquence propose des outils mathématiques de base pour résoudre des problèmes de la vie courante. 

Des notions telles que l’arithmétique, l’algèbre, la géométrie, les probabilités et la statistique sont abordées. 

Ces mathématiques plaisent généralement aux jeunes qui ont davantage d’intérêt pour les sciences humaines, 

les communications, les arts ou l’écriture et moins d’intérêt pour les professions à caractère scientifique. 

2) SN : Sciences naturelles  

Cette séquence se voit pertinente pour les personnes qui aiment observer, analyser, rechercher, réfléchir et 

découvrir. L’élève qui choisit cette séquence détient de l’intérêt pour comprendre le pourquoi et le comment 

des phénomènes qui l’entoure. Cette séquence s’adresse aux élèves qui témoignent de l’intérêt pour les 

professions liées à la santé, au génie, à la biologie, à la chimie ou à l’environnement. Celle-ci permet l'accès à 

tous les programmes de formations postsecondaires. Cette séquence est la plus exigeante des deux 

programmes offerts. L’élève qui choisit ce cours devra s’attendre à travailler un minimum d’une heure à la 

maison pour chaque heure de cours en classe. 

 L’élève qui souhaite atteindre cette séquence doit obtenir plus de 75% en mathématiques de 3e secondaire et 

avoir l’approbation de son enseignant. La personne qui choisit cette séquence doit avoir de la facilité en 

mathématiques, être travaillante, être en mesure de comprendre des concepts mathématiques abstraits et 

vouloir relever de nouveaux défis. 

Quelles sont les possibilités avec une séquence CST? Quelles sont les possibilités avec une séquence SN? 
 

Toutes les formations professionnelles (DEP). 
 
50% des programmes techniques et préuniversitaires 
couvrant le domaine des arts, de la communication, 
juridique, des sciences sociales et humaines. 
 

Toutes les formations professionnelles (DEP). 
 
Tous les programmes techniques et préuniversitaires. 

 

* Possibilité d’un pont ou d’une passerelle vers la fin de 4e secondaire pour passer d’une séquence 

mathématique SN à CST ou CST à SN.  

*   Notez qu’un cours de mathématiques SN de 4e secondaire réussi en cours d’été ne permet pas d’avoir accès 

au cours SN de 5e secondaire. 

 



 

Les sciences en 4
e
 secondaire 

L’élève aura automatiquement à son horaire le cours de ST (Science et technologie) qui est un préalable pour 
obtenir son diplôme d’études secondaires (DES). Il aura le choix de choisir l’option des sciences STE (Science et 
technologie de l’environnement) que l'on nomme souvent sous le terme des « sciences enrichies ». Les STE 
permettent à l’élève de développer son esprit critique et à consolider sa formation scientifique et 
technologique. Ce cours s’adresse à une personne aimant les sciences plus abstraites comportant l’utilisation 
de modèles et d’un langage mathématique. Les STE sont un préalable pour certains programmes collégiaux 
préuniversitaires ou techniques reliés aux sciences de la nature.  
 
Si l’élève ne choisit pas la séquence STE, il aura l’option de choisir d’autres options offertes par l’école pour 
explorer des intérêts divers lui permettant de développer sa connaissance de soi.  
 
* La réussite de ce cours est un préalable requis pour l’accès au cours de chimie de 5e secondaire.  
 
 

Les options en 5
e
 secondaire  

La suite des apprentissages mathématiques suit naturellement le même parcours que celui choisi en 4e 
secondaire. Pour les sciences STE, l’élève aura l'option de choisir le cours de chimie. Pour pouvoir avoir accès au 
cours de physique de 5e secondaire, l’élève devra avoir réussi la séquence mathématique SN de 4e secondaire.  

* Les changements de parcours et les ajustements en cours de route dépendent de la situation propre de l’élève. 
Ces changements doivent être étudiés par l’école et ne s’offrent pas systématiquement.  
 

Bon à savoir 
Peu importe la séquence de mathématiques ou de sciences, l’élève aura accès à tous les programmes de 

formation professionnelle (DEP) existants. Pour consulter la liste des formations professionnelles (DEP, ASP, 

AEP) offertes : https://www.inforoutefpt.org/progSec.aspx.  

 

Ouvrir « toutes mes portes » 
Lors d’indécision vocationnelle, il peut être tentant de faire des choix en se disant que ceux-ci vont nous 
permettre d’atteindre tous les programmes de formations. Toutefois, les jeunes qui n’ont pas particulièrement 
d’intérêt pour les mathématiques et les sciences doivent par la suite composer avec des baisses importantes de 
leurs résultats et de leur motivation scolaire. Il arrive même que certains soient refusés dans des programmes 
contingentés à cause de leur moyenne générale.  
 

Alternatives possibles pour acquérir des cours préalables manquants 
Un élève n’ayant pas réalisé ses cours enrichis et qui souhaitent atteindre un programme collégial exigeant ces 
cours détient la possibilité de les acquérir par d’autres moyens.  

o Programme collégial s’intitulant Tremplin-DEC option Mise à niveau (maximum de trois sessions). Il est 
important de vérifier les cours de mise à niveau offerts pour les cégeps puisqu’ils n’offrent pas tous les 
mêmes cours.  

o Cours d’été ou du samedi (École secondaire Duval, Collège Letendre)  
o Éducation des adultes (Centre La Croisée)  

https://www.inforoutefpt.org/progSec.aspx


 
PROGRAMMES COLLÉGIAUX PRÉUNIVERSITAIRES ET PRÉALABLES AU SECONDAIRE 

 
 POUR ACCÉDER À UN PROGRAMME AU CÉGEP, LE DES (DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES) EST OBLIGATOIRE.  

 
ATTENTION :  

 LE PRÉALABLE REQUIS POUR ACCÉDER AU COURS DE CHIMIE (5) EST STE DE 4E SECONDAIRE.  

 POUR ACCÉDER AU COURS DE PHYSIQUE (5), LE PRÉALABLE REQUIS EST MATHÉMATIQUE SN DE 4E SECONDAIRE.  

 POUR ACCÉDER À LA SÉQUENCE MATHÉMATIQUE SN DE 5E SECONDAIRE, L’ÉLÈVE DOIT AVOIR RÉUSSI LE COURS DE SN DE 4E 

SECONDAIRE. 
 

Nom du programme 

(Durée 2 ans) 

Préalables 

Sciences de la nature  SN 5e - Chimie 5e - Physique 5e 

Sciences informatiques et mathématiques SN 5e - Chimie 5e - Physique 5e 

Sciences de la nature en français et en anglais SN 5e - Chimie 5e - Physique 5e 

Sciences, lettres et arts  SN 5e - Chimie 5e - Physique 5e 

Sciences humaines avec mathématique  

 

Sciences humaines sans mathématique  

(Plusieurs profils, consulter le site www.pygma.ca) 

SN 5e 

 

Aucun préalable 
 

Sciences humaines en français et en anglais Aucun préalable  

Arts, Lettres et Communication (arts, cinéma, littérature, 

médias, théâtre, langues, multidisciplinaire)  

Aucun préalable 

Arts visuels  Aucun préalable 

Musique Musique 5e et/ou audition 

Danse Audition 

Histoire et civilisation  Aucun préalable 

  

ou 

 

SN 5e (pour les étudiants qui 

voudront inclure mathématique 

dans leur programme collégial) 

Double DEC  Consulter le site  www.pygma.ca 

Baccalauréat international  Consulter le site www.pygma.ca 

http://www.pygma.ca/
http://www.pygma.ca/
http://www.pygma.ca/


 
PROGRAMMES COLLÉGIAUX TECHNIQUES ET PRÉALABLES AU SECONDAIRE 

 
 

AUCUN PRÉALABLE 
 

Préalables 
 

Nom du programme 
(Durée 3 ans) 

Secteur d’intérêts 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucun préalable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Techniques de prothèses dentaires  
 
 
 
 
 

Santé 
(techniques biologiques 

et agroalimentaires) 

Technologie de l’échographie médicale 

Techniques d’orthèses et de prothèses orthopédiques  

Soins préhospitaliers d’urgence  

Technologie de la transformation des produits forestiers  

Technologie forestière  

Gestion et technologies d’entreprise agricole   

Technologie des productions animales  

Technologie de la production horticole agroenvironnementale 

Paysage et commercialisation en horticulture ornementale  

Technologie du génie agromécanique 

Techniques équines 

Techniques d’aménagement et d’urbanisme Sciences 
(techniques physiques) Techniques du meuble et d’ébénisterie  

Techniques policières   
 
 
 

Humain 
(techniques humaines) 

 

Techniques d’intervention en délinquance  

Techniques juridiques  

Techniques de sécurité incendie (préalable DEP) 

Techniques d’éducation à l’enfance  

Techniques d’éducation spécialisée  

Techniques de recherche et de valorisation des données  

Techniques de travail social  

Techniques de gestion d’intervention en loisirs  

Techniques de la documentation  

Techniques de services financiers et d’assurances  
 

Gestion 
(techniques de 

l’administration) 

Gestion de commerces 

Archives médicales 

Techniques de bureautique  (2 profils)  

Techniques de tourisme 

Techniques du tourisme d’aventure 

Techniques de gestion hôtelière  

Gestion d’un établissement de restauration 

Technologies sonores  
 
 
 

Arts et lettres 
(techniques en arts et  
en communications 

graphiques) 
 
 
 

 
 

 
 

Graphisme 

Techniques de muséologie  

Techniques de design industriel  

Techniques de design de présentation  

Techniques de design d’intérieur  

Photographie 

Design de mode  

Commercialisation de la mode  

Techniques des métiers d’arts (9 profils)   

Techniques de production et postproduction télévisuelles  

Techniques de communication dans les médias 

Infographie en prémédia   

Techniques de l’impression 

Techniques d’intégration multimédia  



 
 
Aucun préalable 

* (sauf auditions, 

tests de 
sélection, 
portfolio ou 
entrevues pour 
certains 
programmes – 
Important de 
s’informer) 

Techniques professionnelles de musique et de chanson*  
Arts et lettres 

(techniques en arts et  
en communications 

graphiques) 

Théâtre – Production  * 

Interprétation théâtrale * 

Arts du cirque * 

Danse – Interprétation (2 profils) * (voir site : www.pygma.ca) 

Illustration (Vieux-Montréal) et dessin animé (Dawson) * 

Techniques d’animation 3D et de synthèse d’images * 

 

 

 

PRÉALABLES EN SCIENCES 
 

Préalables 
 

Nom du programme 
(Durée 3 ans) 

Secteur d’intérêts 

 
 
 

 
 

Sciences (STE) 

Acupuncture  
 

Santé 
(techniques biologiques 

et agroalimentaires) 

Techniques de diététique 

Techniques d’électrophysiologie médicale  

Techniques de santé animale  

Techniques du milieu naturel  (4 profils)   

Technologie de radiodiagnostic 

Techniques de thanatologie 

Technologie de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment   
Sciences 

(techniques physiques) 
Techniques d’aquaculture  

Transformation des produits aquatiques 

 
Chimie 5 ou 
Physique 5 

Techniques de denturologie   
Santé 

(techniques biologiques 
et agroalimentaires) 

Techniques d’hygiène dentaire  

Techniques de physiothérapie  

Soins infirmiers  
 

 

 

PRÉALABLES EN MATHÉMATIQUES 
 
 

Préalables 
 

Nom du programme 
(Durée 3 ans) 

Secteur d’intérêts 

 
 

 
 
Math SN 4 ou CST 
5 

Techniques d'aménagement cynégétique et halieutique Santé 
(techniques biologiques 

et agroalimentaires) 

Technologie de la production pharmaceutique  
 

Sciences 
(techniques physiques) 

 

Techniques de transformation des matériaux composites  

Technologie de l’électronique : trois voies de spécialisation  

Technologie d’architecture navale 

Techniques de la logistique du transport  Gestion 
(techniques de 

l’administration) 
Techniques de comptabilité et de gestion  

Techniques de l’informatique   

 
 

Math SN 4 

Technologie de l’architecture  
Sciences 

(techniques physiques) 
Technologie de la géomatique : Cartographie ou Géodésie  

Technologie du génie industriel 
 
 

 
 
 



PRÉALABLES EN MATHÉMATIQUES ET SCIENCES 
 

Préalables 
 

Nom du programme 
(Durée 3 ans) 

Secteur d’intérêts 

 
 
Math SN 4 ou CST 
5 
et sciences (STE 
4) 

Technologie de systèmes ordinés  
 

Sciences 
(techniques physiques) 

Technologie de l’électronique industrielle 

Technologie de l’eau  

Environnement, hygiène et sécurité au travail  

Technologie minérale (3 profils) 

Math SN 4 ou CST 
5 
et Physique 

Techniques de génie mécanique  Sciences 
(techniques physiques) Technologie de maintenance industrielle  

Math SN 4 ou CST 
5 + Chimie 5 et 
Physique 5 

Techniques d’analyses biomédicales Santé 
 (techniques biologiques et 
agroalimentaires) 

 
 
 
Math SN 4  
et sciences (STE 
4) 

Technologie des procédés et de la qualité des aliments  Santé 
(techniques biologiques 

et agroalimentaires) 

Navigation  
Sciences 

(techniques physiques) 
Technologie de la mécanique du bâtiment  

Techniques des procédés industriels 

Techniques de génie du plastique 

Techniques de génie mécanique de marine  

Math SN 4 
et Chimie 5 

Techniques d’inhalothérapie  Santé 
(techniques biologiques 

et agroalimentaires) 

 
 

Math SN 5 
et sciences (STE 
4) 

Technologie de radio-oncologie  Santé 
(techniques biologiques 

et agroalimentaires) 

Technologie du génie civil  Sciences 
(techniques physiques) Technologie du génie physique 

Technologie du génie métallurgique (3 profils) 

 
 
Math SN 5  
et Physique 5 

Techniques d’orthèses visuelles  Santé 
(techniques biologiques 

et agroalimentaires) 
Audioprothèse 

Techniques de génie aérospatial   
Sciences 

(techniques physiques) 
Techniques de maintenance d’aéronefs  

Techniques d’avionique 

Techniques de pilotage d’aéronefs 

 
Math SN 5 
et Chimie 5 

Techniques de bioécologie Santé 
(techniques biologiques 
et agroalimentaires) 

Technologie de médecine nucléaire 

Techniques de laboratoire : 
       Biotechnologies ou Chimie analytique 

Sciences 
(techniques physiques) 

 

 

Document adapté par Laurie Brisebois (conseillère d’orientation) et inspiré des sources ci-dessous :  

- Allo Prof Parents, 2019. Le cheminement scolaire du 2e cycle du secondaire. En ligne : 

https://www.alloprofparents.ca/articles/le-cheminement-scolaire/quels-cours-choisir-4e-et-5e-secondaire/ 

- Auclair, Line. 2020. Commission scolaire des Affluents.  

- Guide pratique des études collégiales au Québec 2018, SRAM, Septembre 2017. 

- Pygma, 2020. Explorer les collèges et programmes d’études collégiales du Québec. En ligne : https://pygma.ca/ 

https://www.alloprofparents.ca/articles/le-cheminement-scolaire/quels-cours-choisir-4e-et-5e-secondaire/
https://pygma.ca/

