J'oriente mon avenir
LES DIFFÉRENTES OPTIONS POUR L'OBTENTION DU
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES (DES)

COMMENT OBTENIR UN DIPLÔME ALTERNATIVES POUR L'OBTENTION
D'ÉTUDES SECONDAIRES (DES) ? DU DES
1. OBTENIR LES UNITÉS* DE 4E ET 5E
SECONDAIRE
Le
Ministère
de
l'Éducation
et
de
l'Enseignement supérieur (MEES) stipule que
l’élève doit accumuler au moins 54 unités de 4e
et 5e secondaire, dont au moins 20 unités de
la 5e secondaire
*Chaque cours a une valeur de 2,4 ou 6 unités.
L'élève obtient les unités du cours lorsqu'il
réussit le cours

2. RÉUSSIR LES COURS SUIVANTS :
En 4e secondaire :
Histoire et éducation à la citoyenneté
Sciences
Mathématiques
Arts
En 5e secondaire:
Français langue d’enseignement
Anglais langue seconde
Éthique et culture religieuse
ou éducation physique et à la santé

1. La formation générale des adultes (Centre la Croisée
ou l'Avenir )
2. Réussir un DEP + mathématiques de 4e
secondaire + anglais et français de 5e
secondaire = DES

PRÉALABLES POUR COMPLÉTER UN
DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)
Obtenir un DES
Avoir réussi les préalables si c'est le
cas (STE-SN-Chimie-Physique)
Vérifier d'avoir les résultats pour
accéder au programme envisagé

PRÉALABLES POUR COMPLÉTER UN
DIPLÔME D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES
(DEP)

Pour les DEP de catégorie 1 (600 à 900 heures) :
Avoir 16 ans au 30 septembre de l’année en cours
et avoir réussi les unités de la 3e année du
secondaire en français, en mathématiques et en
anglais
Pour les DEP de catégorie 2 (900 à 1800 heures) :
Avoir 16 ans au 30 septembre de l’année en cours
et avoir réussi les unités de la 4e année du
secondaire en français, en mathématiques et en
anglais

SI VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR DAVANTAGE :

Site de l'école Jean-Baptiste-Meilleur dans la section Orientation scolaire
La page Facebook et Instagram de JBM
Conseillères d'orientation :
Laurie Brisebois (PEI/Régulier/lCELEC) : laurie.brisebois@csda.ca - Poste :4562 - Local E-226
Marie-Andrée Desriveaux (francisation/SE) : marie-andree.desriveaux@csda.ca - Poste : 3831 - Local B-229

