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CHOIX DE COURS 2017-2018 
DESCRIPTION DES COURS OBLIGATOIRES ET OPTIONNELS (4E SECONDAIRE) 

 

 
 

SCIENCE 
 
 

 PROFIL - SST : Science et technologie 
 Programme de science régulière. 

 

 PROFIL - SST/STE : Science et technologie + Science et technologie de l’environnement 
 Cours préalable à Chimie et/ou Physique en 5e sec. et à certains programmes au cégep. 

 

 PROFIL – Langues.com 
SST/SCE : Science et technologie + Science et environnement 
Les notions d’enrichissement prévues dans le cours Science et technologie de 
l’environnement pourront être accessibles sur une plage en dehors de l’horaire et moyennant 
un montant maximal de 60.$ 
 Cours préalable à Chimie et/ou Physique en 5e sec. et à certains programmes au cégep. 

 
 
 

MATHÉMATIQUE 
 
 

 Math Culture, société et technique (CST) 
o Programme de math régulière. 

 

 Math Sciences naturelles (SN) 
o Recommandée pour les élèves ayant 75% et plus en math de 3e sec. 
o Cours préalable à certains programmes au cégep. 

 
 
 

ART 
 
 

 Graphisme et communication par image – Utilisation de l’ordinateur iMac pour : créer des images numériques (Illustrator, 
CorelPainter, PhotoShop, etc.), expérimenter des techniques d’animation, concevoir des montages vidéos. Approfondir ses 
connaissances en photographie. 

 
 

 Guitare (débutant ou avancé) 
- Débutant : Pour l’élève n’ayant jamais suivi de cours de guitare ou pas plus d’un an (consulter l’enseignant en cas de 

doute). Trois compétences seront développées : Interpréter, créer et apprécier des pièces musicales. Avoir une guitare à 
la maison (possibilité de prêt sans frais pour l’année). 15 minutes de pratique par jour sont recommandées. 

- Avancé : Pour l’élève ayant déjà suivi 2 ans et plus de cours de guitare à la PBV ou 2 sessions de cours privés et plus 
(consulter l’enseignant en cas de doute). Trois compétences seront développées : Interpréter, créer et apprécier des 
pièces musicales. Avoir une guitare à la maison. 20 minutes de pratique par jour sont recommandées. 

 
 

 Techniques d’illustration - Techniques de dessin et peinture sur divers supports en 2 dimensions : collage, impression, bande 
dessinée, etc. Découvrir les différents mouvements de l’histoire de l’art. 

 
 

 Techniques Métiers d’art – Exécuter différents projets en 3 dimensions : céramique, mosaïque, sculpture, moulage, 
assemblage, etc. 

 
  

Prog. de sciences 
enrichies. 

Programme de 
math enrichie. 
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Programme de math régulière. 
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OPTIONS 
 
 

 Espagnol – Initiation à la langue espagnole et ouverture à la culture des pays hispanophones grâce à différentes activités 
(vidéos, jeux, chansons, films, cuisine, etc.) Un échange culturel avec le Mexique est également possible. 

 
 

 Informatique – Utiliser les diverses fonctions du logiciel d'animations et de contenus multimédias Adobe Flash CS6. Initiation 
à la programmation flash. Traitement du son et de la vidéo. Créez des expériences interactives captivantes. Développer, 
programmer et publier diverses applications APPS (des animations et des jeux tels le casse-tête, le tir de cibles, la course, 
etc.). Les élèves qui ont fait le cours en 4e secondaire peuvent  continuer leur apprentissage en 5e sec. 

 
 

 Graphisme et communication par image / Techniques d’illustration / Techniques Métiers d’art / Guitare (débutant ou 
avancé). Ce sont les mêmes descriptions que celles énumérées précédemment. 

 
 

 Multisports – Ce cours rend l’élève habile à : participer à une session de conditionnement physique afin d’améliorer ses 
qualités organiques et musculaires et sa flexibilité; il y apprendra le sens de l’effort continu et régulier et les bienfaits qui en 
découlent. Approfondir ses connaissances et ses habilités telles que se déplacer, manipuler, coopérer et s’opposer dans des 
activités sportives spécifiques telles que le volley-ball, le basket-ball, le badminton, le soccer et la natation s’il y a contrainte 
de plateaux. 

 
 

 Programme Sports – Basketball, Cheerleading, Hockey et Volley-ball. Les élèves qui désirent prendre Chimie et/ou Physique 
en 5e sec. devront faire le cours de formation préalable : Science et environnement (058-402) et ce, en cours en ligne durant 
leur 4e sec. 


