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À partir du 2e cycle du secondaire (3e secondaire), 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 science. Que l'élève soit dans le programme

régulier, linguistique ou d'éducation intermédiaire (PEI), il devra se

positionner sur sa décision, et ce, au mois de février pour l'année à

venir.

PAS TOUJOURS FACILE DE CHOISIR ! 

On peut parfois se trouver trop jeune ou pas assez informé pour

prendre les « bons choix ». Pourtant, il existe des stratégies pour

faciliter ce choix ! Un temps de réflexion sur ses aptitudes, ses

aspirations professionnelles, ses goûts et ses champs d’intérêt sont

des éléments importants à considérer pour faire un choix éclairé. Tu

as même une conseillère d'orientation disponible pour

t'accompagner dans cette décision. Ce n'est pas merveilleux ça?

L'anxiété et l'importance de la réflexion

Prendre une décision quant à ses choix de cours peut causer une

source importante d'anxiété chez certains jeunes et influencer

l'atteinte de leurs objectifs professionnels. Certains élèves choisissent

toutes les options enrichies par peur d'avoir besoin de ces préalables

afin d'entrer dans la formation collégiale souhaitée. Parmi ces

derniers, plusieurs perçoivent les conséquences de ce choix à la fin

de 5e secondaire pour l'admission au cégep. Par exemple, si un élève

souhaite s'inscrire dans le programme de formation Techniques

policières et qu'il a choisi mathématique et science enrichies sans

avoir l'intérêt ni les compétences, cela diminuera sa moyenne

générale et il pourrait se voir refuser à l'admission. Compte tenu de

ce qui précède, l'école offre des services afin de faciliter cette prise de

décision.

 

La pire décision de toutes

est celle que l'on n'a pas

prise.

Zig Ziglar

Laurie Brisebois
Local E-226

Tu as des questions ? 
12h35 à 13h30

Tu peux m'écrire par TEAMS ou par courriel :
laurie.brisebois@cssda.gouv.qc.ca

TES CHOIX DÉBUTENT EN 3E
SECONDAIRE



CST : Culture, société et technique  

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. 

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. 
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LES MATHÉMATIQUES DE 4E SECONDAIRE SONT
OBLIGATOIRES POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME D’ÉTUDES
SECONDAIRES.  

LES CHOIX DE SÉQUENCE

POUR 4E SECONDAIRE

CST : Culture, société et technique 

SN : Sciences naturelles 

LA RÉUSSITE DU COURS SN DE 4E SECONDAIRE EST REQUISE  POUR
AVOIR ACCÈS AU COURS DE PHYSIQUE DE 5E SECONDAIRE. 



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.

BON À SAVOIR 

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 mathématique

SN de 4e secondaire réussi en cours

d’été ne permet pas d’avoir accès

automatiquement au cours SN de 5e

secondaire.

QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS DE FORMATION EN
FONCTION DE LA SÉQUENCE CHOISIE ?

CST

CST
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SN

 

 

Toutes les formations
professionnelles (DEP).

Tous les programmes
techniques et préuniversitaires.



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. 
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LES SCIENCES DE 4E SECONDAIRE SONT OBLIGATOIRES
POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME D’ÉTUDES
SECONDAIRES.  

LES CHOIX DE SÉQUENCE

POUR 4E SECONDAIRE

ST : Science et technologie

STE : Science et technologie de
l'environnement 

LA RÉUSSITE DU COURS STE EST REQUIS POUR AVOIR
ACCÈS AU COURS DE CHIMIE DE 5E SECONDAIRE. 



LES OPTIONS DE  5E
SECONDAIRE

LES MATHÉMATIQUES
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. 

L'ACCÈS À TOUS LES DEP
Peu importe la séquence mathématique ou de science, 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.admissionfp.com/. 

Plusieurs alternatives existent pour obtenir

 des préalables manquants

https://blogues.csaffluents.qc.ca/jbm/files/2021/03/Les-

alternatives-aux-prealables-manquants-1.pdf. 



OUVRIR « TOUTES MES PORTES »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. 

Consultes la liste des programmes collégiaux qui pourraient t'intéresser pour vérifier si tuConsultes la liste des programmes collégiaux qui pourraient t'intéresser pour vérifier si tu

as besoin ou non de préalables spécifiques en mathématique et en science :as besoin ou non de préalables spécifiques en mathématique et en science :

https://blogues.csaffluents.qc.ca/jbm/files/2022/01/Les-formations-au-collegial-et-les-https://blogues.csaffluents.qc.ca/jbm/files/2022/01/Les-formations-au-collegial-et-les-

prealables-du-secondaire12320.pdfprealables-du-secondaire12320.pdf


