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COURS À OPTION OFFERTS EN 4e ET 5e SECONDAIRE 
 

 
Art dramatique 170-404   -   4 unités 

 
Ce cours familiarise l'élève avec le langage dramatique en lui fournissant un contexte d'exploration et d'épanouissement de son 

potentiel créateur. Certains ateliers lui font découvrir différents genres et styles : le comique, le dramatique, le policier... À cela 

s’ajoute le travail sur la forme : monologue, dialogue, chœur. D'autres ateliers l'amènent à « travailler » différents genres de 

personnages. Enfin, l'élève qui le désire peut participer au spectacle de fin d’année. 

 

Art dramatique 170-504   -   4 unités 
 

Par le biais d'ateliers d'improvisation et d'exploration, l'élève survole les diverses étapes qu'un comédien doit franchir pour la création 

et l'interprétation d'un personnage. Il travaille, entre autres, la voix, les émotions, la gestuelle, la lecture d’extraits de poèmes et pièces 

de théâtre, le maquillage, le mime, la création de multiples personnages... Tous ces ateliers l'amènent progressivement à la réalisation 

d'un spectacle qui se veut l'aboutissement de toutes ces expériences. 

 

Arts plastiques 168-404   -   4 unités                  168-504   -   4 unités 
 

En 4e et 5e secondaire, l'élève développe sa capacité de représenter le monde de façon originale et personnelle. Il expérimentera et 

approfondira des techniques connues telles la peinture, le dessin, la gravure, le collage, l'assemblage et le modelage. 

 En 4e secondaire, il s'initiera aussi à l'art moderne et contemporain grâce à l'étude d'oeuvres d'artistes de renommée mondiale. 

En 5e secondaire, il se sensibilisera plutôt à l'art québécois de 1940 à nos jours plus spécifiquement dans les domaines de la peinture, 

la sculpture, la gravure et l'architecture. 

 

Chimie 051-504   -   4 unités 
 

À la découverte de la matière et de l'énergie. 

*Investiguer à l'aide de la méthode scientifique : 

a) la matière sous ses différentes phases pour s'en donner un modèle ; 

b) divers changements chimiques pour découvrir certains effets de ces changements et pour comprendre les transferts d'énergie qui 

en résultent ; 

c) divers changements chimiques pour identifier les facteurs qui influencent leur vitesse de réaction ; 

d) divers changements chimiques pour identifier les facteurs qui influencent leur état d'équilibre, en comprendre leurs modes 

d'action et en découvrir des applications technologiques. 

*Sensibiliser l'élève à l'impact de ces investigations sur la société et l'environnement. 

 

Conditionnement physique 045-472 – 2 unités    045-572   -  2 unités 
 

Ce cours d’entraînement à la santé et à la performance, pratique et théorique, vise à optimiser la santé et éventuellement entraîner un 

élève pour la compétition. De plus, l’élève aborde les principes et méthodes d’entraînement afin de développer les points suivants : 

endurance (cardio-vasculaire et musculaire), souplesse, force, vitesse, coordination. 

 

 

Danse 172-404   -   4 unités 
 

L'élève apprend à créer sa propre danse selon ses valeurs et ses possibilités. Des ateliers de solo, duo ou trio l'amènent à exprimer ses 

opinions, sa gestuelle, son sens chorégraphique. Des notions plus précises du monde des coulisses de la scène lui sont inculquées : 

éclairage, son, décors, costumes... Deux spectacles durant l'année lui permettent d'actualiser ses apprentissages. Le programme vise à 

s’ouvrir à l’histoire du monde de la danse. L’élève complétera sa formation avec un nouveau programme de création vidéo-danse. 

 

Danse 172-504   -  4 unités 
 

Chaque élève participe à la production du spectacle de fin d'année : publicité, programmation, décors, accessoires, éclairage, son.... 

une expérience sur scène et dans les coulisses. Il apprend l’importance d’un thème pour donner un sens à sa création (la guerre dans le 

monde, la pollution, la drogue, …) L’élève approfondit ses techniques de danse. L’élève complétera sa formation avec un nouveau 

programme de création vidéo-danse. 

 

Éducation économique 102-554   -  4 unités                  
 
Ce programme vise surtout à permettre à l’élève de se construire une vision du monde économique actuel et de lui faire réaliser le 

pouvoir d’action du consommateur dans un monde de plus en plus contrôlé par des considérations économiques. Ce cours permet 

également aux élèves de s’initier aux fondements de l’économie moderne qui ne cesse d’évoluer, de là, la nécessité de bien comprendre 

certaines notions qui en feront des consommateurs plus responsable. 
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Menuiserie 1re année   194-444  -  4 unités 

 
Ce cours s'adresse aux garçons et aux filles. Il familiarise l'élève avec l'utilisation d'outils de base en menuiserie : scie, marteau, rabot, 

scie à ruban, toupie, sableuse, perceuse, etc. L'élément pratique du cours permet à l'élève de fabriquer des objets utiles et pratiques, 

tels tablettes, porte-clés, escabeau, horloge, etc. 

 

Menuiserie 2e année   194-544  -  4 unités 
 

Ce cours s’adresse aux garçons et aux filles ayant réussi le cours de base en initiation à l’ébénisterie. Il familiarise l’élève avec les 

principaux outils de débitage tels planeur, dégauchisseuse, scie ronde, scie radiale, etc. L’élément pratique du cours permet à l’élève 

de fabriquer différents meubles utiles tels bancs, tables, maisons, mangeoires d’oiseaux, etc. 

 

Espagnol I  141-404   -   4 unités  
 

Le cours d’espagnol de première année invite à voyager dans la culture de six pays hispanophones : le Mexique, Cuba, la République 

dominicaine, l’Espagne, le Costa Rica et le Pérou.  De plus, il s’articule autour de six thèmes : la présentation personnelle ; 

l’entourage familial et social ; l’alimentation et le restaurant ; la santé et les sports ; l’environnement et la maison ; la consommation et 

le commerce équitable.  C’est à travers ces thèmes que l’élève développe trois compétences : interagir, comprendre des textes et 

produire des textes en espagnol. Pour ce faire, il explore le vocabulaire et les notions grammaticales de base : le genre et le pluriel des 

noms et adjectifs ; les déterminants ; les phrases affirmatives, négatives et interrogatives ; le présent de l’indicatif des verbes réguliers, 

irréguliers et pronominaux, la différence entre les deux verbes « être ».  

 

Espagnol II  141-504   -  4 unités 
 

Le cours d’espagnol de deuxième année invite à voyager dans la culture de six autres pays hispanophones : l’Argentine, le Panama, la 

Colombie, le Guatemala, le Venezuela et le Chili.  De plus, il s’articule aussi autour de six thèmes : la biographie ; l’histoire et les 

légendes ; la peinture et la littérature ; la civilisation maya ; la culture populaire et la télévision ; les animaux en voie d’extinction.  

C’est à travers ces thèmes que l’élève développe trois compétences : interagir, comprendre des textes et produire des textes en 

espagnol.  Pour ce faire, il révise le vocabulaire et les notions grammaticales de la première année et l’enrichit avec de nouveaux 

temps verbaux, des conjonctions, des adverbes, etc. 

 

Multimédia et Communication (Escouade de Sensibilisation des Finissants En Ligne)  112-442 & 112-542   -   2 unités 

 

Le cours « Multimédia et communication » vise à familiariser les élèves à l’utilisation des nouvelles technologies dans le cadre 

scolaire en apprenant comment l’ordinateur peut être utilisé comme instrument de communication, de recherche, de présentation et 

surtout d’apprentissage. Le cours vise également la production de projet en multimédia permettant de faire des liens avec plusieurs 

autres domaines d’apprentissage. 

   

Musique   169-404  ou  169-504  -  4 unités 
 

Dans un contexte d’enseignement individualisé où l’accent est mis sur l’interprétation, l’élève y apprend les rudiments d’un 

instrument disponible parmi les instruments à vent, cuivres, bois ou guitare basse et les percussions ; à la fin d’une année scolaire, il 

devrait être en mesure d’exécuter des pièces classiques, semi-classiques ou populaires et d’évaluer ses intérêts. Quant à l’élève déjà 

initié, il approfondit progressivement la maîtrise de l’instrument choisi. Des notions en histoire de la musique et des auditions de 

pièces renommées complètent la formation. 

 

Physique 053-504   -   4 unités 
 

À la découverte de la matière et de l'énergie :  

Investiguer à l'aide de la méthode scientifique des phénomènes lumineux présents dans l'environnement afin de découvrir certains 

comportements de la lumière et de comprendre le fonctionnement d'appareils optiques. 

Parfaire la culture et la formation scientifiques de l'élève par la construction d'un système optique permettant d'intégrer les contenus 

de formation acquis et d'explorer des domaines de la technologie. 

Investiguer, à l'aide de la méthode scientifique, des mouvements d'objets présents dans l'environnement, en découvrir les causes et 

comprendre des phénomènes mécaniques qui y sont reliés. 

 

Projet intégrateur  102-502  -  2 unités 

  

Le projet intégrateur offre aux élèves l’occasion de s’engager dans des réalisations personnalisées, stimulantes et imaginatives, en 

mettant à profit les connaissances et les compétences acquises au cours de leur cheminement scolaire.  Ce cours vise à leur faire 

réaliser une intégration de leurs apprentissages plus consciente que celle qu’ils ont amorcée dans les années antérieures.  L’élève aura 

l’opportunité de faire une production concrète dont l’idée d’origine vient d’un centre d’intérêt de ce dernier.  Dans le cadre du projet 

intégrateur, on s’attendra à ce que la production visée soit d’une ampleur suffisante pour requérir plusieurs semaines de réalisation.  

Les projets pourront prendre les formes suivantes : essai, œuvre d’art, spectacle de danse ou de musique, recherche à caractère 

scientifique, construction d’un objet technologique, organisation d’un événement, etc. 
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Projet personnel d’orientation  106-504  -  4 unités 

  

Le projet personnel d’orientation en 5e secondaire vérifie, réaffirme et certifie le choix de carrière de l’élève en proposant UN 

PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION.  L’élève est invité à choisir un métier spécifique avec lequel il devra planifier, concevoir, 

réaliser, présenter et évaluer son projet.  Le projet pourra prendre plusieurs formes selon le métier, l’élève devra prendre en charge, de 

façon autonome, les différentes étapes du projet.  Par exemple, un élève qui désire étudier en cinéma pourrait concevoir, réaliser et 

présenter un court métrage.  

 

Science et technologie en environnement  058-404   -  4 unités et Sciences de l’environnement  058-402 – 2 unités 
 

Le programme de science et technologie de l’environnement (et science de l’environnement) met davantage l’accent sur les expertises 

citoyenne et scientifique. Tout comme le programme de base, il accorde une importance particulière au développement de l’esprit 

critique des élèves. Il vise à consolider leur formation scientifique et technologique et constitue un préalable pour accéder aux 

programmes optionnels de physique et de chimie offerts en cinquième secondaire. 
 

Ces programmes regroupent en une seule discipline plusieurs champs disciplinaires, à savoir l’astronomie, la biologie, la chimie, la 

géologie, la physique et la technologie. Ce regroupement est notamment motivé par la nécessité de faire fréquemment appel au 

contenu et aux méthodes propres à plusieurs de ces champs pour résoudre divers problèmes ou pour construire son opinion au regard 

de grandes problématiques scientifiques et technologiques. 

 

Sensibilisation à l’entrepreneuriat  104-404  et 104-564 -  4 unités 
 
Amener les élèves à développer l’esprit d’entreprendre, c’est aussi favoriser chez eux l’éclosion d’une culture entrepreneuriale, soit la 

volonté de s’engager pleinement dans ce qu’ils veulent faire et de mener à terme ce qu’ils entreprennent. Cette culture se construit, 

tout comme l’esprit d’entreprendre, par des expériences entrepreneuriales prenant principalement la forme de projets, mais qui 

peuvent également revêtir celle de visites d’organisations diverses ou de rencontres avec des personnes qui sont issues du milieu de 

l’entrepreneuriat et qui font preuve de créativité dans leur façon de penser et d’agir.  De telles expériences favorisent aussi le 

développement de qualités entrepreneuriales et de capacités à recourir à des stratégies et des ressources profitables non seulement aux 

entrepreneurs mais à tout citoyen. 

 

Concentration multisports - 4 unités 
 

La concentration sport offrira aux élèves de l’école une grande variété de sports autant individuels que de groupes.  Des sports non 

traditionnels seront explorés au cours des trois années et le volleyball sera le seul sport d’équipe qui sera revu au cours de ces mêmes 

trois années.  Une portion pour les sports individuels sera mise de l’avant en mettant l’emphase sur la nutrition, le secourisme et le 

conditionnement physique.  Une sortie sera planifiée chaque année scolaire et pourra varier entre la plongée sous-marine, l’escalade 

ou toute autre activité non traditionnelle.  Lors de cette sortie, l’heure du dîner sera utilisée afin de prolonger la classe.  Un montant de 

60 $ sera demandé afin de couvrir les frais de cette sortie.  Des conférences peuvent également faire partie du curriculum.  L’élève 

qui s’inscrira dans cette concentration sera ouvert à de nouvelles expériences sportives et sera toujours actif, peu importe 

l’activité. 

 

NOTE POUR LES CONCENTRATIONS — ÉLÈVES DÉJÀ INSCRITS AU SECONDAIRE 
 

 

Arts : Les résultats des tests d'habiletés et les résultats académiques sont considérés lors de la sélection. 

 

 

Sciences : Les résultats académiques en mathématique et en sciences sont considérés lors de la sélection. 

 

 

Sport Élite 

(basketball, football et hockey) :  Les résultats des tests d'habiletés et les résultats académiques sont considérés   

  lors de la sélection. 
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