
 

 
 

1er 
cycle 

Secondaire 1 Secondaire 2 

 
Premier 
choix de 
cours 

 
1 choix de profil entre 

 Santé globale  
(600$ et 2 périodes de français de moins que 
les autres profils) 

 Scientifix 
 Art communication 

 

 
1 choix de profil entre 

 Santé globale  
(600$ et 2 périodes de français de moins 
que les autres profils) 

 Scientifix 
 Art communication 

 
 
Deuxième 
choix de 
cours 

 
1 choix d’arts entre  

 Musique 
 Arts plastiques  
 Art dramatique 

 

 
 
Pas de choix d’arts, car c’est la continuité des 

arts de sec.1 

 

Attention ! Les choix de cours de sciences et de mathématiques pour le 4e et 5e secondaire sont très importants 

puisqu’ils sont parfois des préalables pour des programmes au CEGEP. 

2e cycle Secondaire 3 Secondaire 4 Secondaire 5 
 
Premier 
choix de 
cours 

 
1 choix de profil entre 

 Santé globale (620$) 
 Bloc éducation 

physique 
 Bloc art 

communication 
(Le choix d’un bloc amène 
automatiquement le cours 
de projet personnel en 
orientation (PPO)) 

 
1 choix de profil et sciences entre 

 Santé globale  
(620$) incluant 
obligatoirement les sciences 
fortes (ST+STE) 

 Profil scientifique 
(ST+STE) 

 Profil formation générale 
appliquée incluant les 
sciences régulières (ATS) 
et un choix de cours entre 
o Sensibilisation à 

l’entrepreneuriat 
o Histoire appoint  
o Art communication 
 

 
1 choix de profil et sciences 
entre 

 Santé globale  
(620$)  

 Profil scientifique 
(chimie-physique) 

 Profil formation 
générale appliquée 
incluant un choix de 
cours entre 
o Bloc éducation 

physique  
o Médias-

communication 

 
Deuxième 
choix de 
cours 

 
1 choix d’arts entre  

 Musique 
 Arts plastiques  
 Art dramatique 

 

 
1 choix d’arts entre  

 Musique 
 Arts plastiques  
 Art dramatique 

 
1 choix d’arts entre  

 Musique 
 Arts plastiques  
 Art dramatique 

 
Troisième 
choix de 
cours  
 
 
 
 
 

  
1 choix de mathématique 

 Mathématique forte 
(SN4) 

 Mathématique régulière 
(CST4) 

 
1 choix de mathématique 

 Mathématique forte 
(SN5) 

 Mathématique 
régulière (CST5) 

 Mathématique forte de 
4e sec. (SN4) 

 

Choix de cours pour l’année scolaire 2019-2020 


