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CHOIX DE COURS 2017-2018 
DESCRIPTION DES COURS OPTIONNELS ET OBLIGATOIRES (5e secondaire) 

COURS OPTIONNELS À 4 PÉRIODES 
 CHIMIE (préalable : avoir réussi STE ou SE) 

La chimie est une science qui étudie la composition, les réactions et les propriétés de la matière. Ce cours rend l’élève habile 
à développer ses compétences en chimie en investiguant les comportements de gaz, les énergies mises en jeu dans les 
réactions chimiques, les facteurs capables de modifier la vitesse de réaction chimique et les facteurs qui influencent l’équilibre 
de diverses réactions chimiques. 
 

 PHYSIQUE (préalable : avoir réussi STE ou SE) 
S’appuyant sur la méthode expérimentale scientifique, ce cours s’adresse aux élèves qui désirent approfondir leurs 
connaissances, leurs habiletés dans l’étude des propriétés physiques de la matière. Il se compose de deux modules :  
- le système d’optique, -les phénomènes mécaniques. 
 

 GUITARE (débutant ou avancé) 
Débutant : S’adresse à l’élève qui n’a jamais suivi de cours de guitare ou pas plus d’un an (consulter l’enseignant en cas de 
doute). L’élève développera 3 compétences : 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 : S’adresse à l’élève ayant 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). L’élève poursuivra le développement des 3 compétences : interpréter, créer et apprécier des 
pièces musicales. Avoir une guitare à la maison. 20 minutes de pratique par jour sont recommandées. 
 

 GRAPHISME ET COMMUNICATION PAR IMAGE 
Utilisation de l’ordinateur « IMAC» dans le but de :  

- Créer des images numériques (PhotoShop, Illustrator, CorelPainter) 
- Expérimenter des techniques d’animation 
- Concevoir des montages vidéo 
- Approfondir ses connaissances en photographie 

 
 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 DE MÉTIERS D’ART 
Exécuter différents projets en 3 dimensions : céramique, mosaïque, sculpture, moulage, assemblage, etc. 
 

 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 secondaire. 
 

 MULTI SPORTS  
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   
Basket Ball, Cheerleading, Hockey, Volley Ball. (Frais spécifiques) 
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COURS OBLIGATOIRES À 2 PÉRIODES                                                                  
 PROJET INTÉGRATEUR 

- L’élève apprend à élaborer un projet, à planifier sa réalisation, à se donner les moyens qu’il faut pour le réaliser selon des 

contraintes, mais surtout, à partir de ses intérêts. (Il est important que l’élève fasse ses choix tant sur le sujet que sur 

la finalité de son projet). De plus, l’élève aura à  présenter son projet. 
Ainsi, le P.I. souhaite apprendre à l’élève comment tirer profit de ses multiples connaissances et compétences pour l’aider 
et lui apprendre comment réaliser différents projets. 
L’élève qui réalise un projet intégrateur doit s’investir dans une démarche de longue durée. De plus, il doit s’impliquer 
et faire preuve de participation active tout au long de son projet. 
 

 DIX-MENTIONS DE LA SEXUALITÉ  
-  Ce cours a pour but d’outiller le jeune à développer une sexualité épanouie, saine et responsable. Le contenu est bâti de 

manière à informer le jeune de la façon la plus complète et objective possible, et ce dans le plus grand respect possible. 
Ce cours se veut dynamique et essentiellement interactif, mais personne n’a à étaler sa vie devant la classe. 
Les thèmes abordés permettent d’apporter des réponses en lien avec les divers aspects de la sexualité comme: le coup 
de foudre et l’attirance, ce qui séduit un gars et une fille et leurs différences psychologiques, l’intimité, la relation 
sexuelle, ce qu’est le véritable amour, les étapes de la relation amoureuse, les types d’amoureux et d’amoureuses, la 
jalousie, la rupture amoureuse, le sexe et les lois, la santé sexuelle, l’importance de l’estime de soi et bien d’autres.  

 
                 ____________________________________________________________________________________________________ 
                 ____________________________________________________________________________________________________ 
 

                                          J’ai un choix de cours à faire mais je suis indécis? 

        Voici des pistes de réflexion pour un choix de cours enrichis : mathématiques SN4 et SN5, CHI5 et PHY5 
 

Intérêt :  

Est-ce que j’aime ça? 

Aptitudes :  
Est-ce que j’ai des habiletés (facilités) dans cette matière? 
Temps d’études (école/maison ) :  

Est-ce que je suis prêt à faire 45-60 min. de devoir par soir à la maison à chaque 
fois que j’ai une période de math. à l’école? 
Efforts et motivation :  

J’écoute en classe? Je fais les devoirs? Je vais en récupération? 

Résultats scolaires :  

Quels sont mes résultats depuis le début de mon secondaire? 
Préalable(s) : 

J’ai consulté le tableau des préalables particuliers d’admission au collégial? 
Choix personnel : 

Est-ce que je suis influencé par des amis, parents, etc… 
                ______________________________________________________________________________________________ 

Documents disponibles dans le site Internet : www.mapbv.com  
 

- Critères d’obtention du diplôme d’études secondaires (D.E.S.) 
- Tableaux des programmes et préalables : Formation Professionnelle-Cégep-Université 
- Sites Internet à consulter 
- Description des cours optionnels et obligatoires de 4e et 5e secondaire 

http://www.mapbv.com/

