
Choix de cours de 3e vers 4e sec. – 2019-2020 – Polyvalente Benoît-Vachon – Mars 2019 
 

 

CHOIX DE COURS 2019-2020 
4e secondaire 

 

 

COURS DE SCIENCES 
 

 Science et technologie – 4 périodes 
� Sciences régulières. 

 

 Science et technologie + Science et technologie de l’environnement – 8 périodes 

� Sciences enrichies. 

� Cours préalable à Chimie et/ou Physique en 5e sec. et à certains programmes au cégep. 
 

 Science et technologie + Science et environnement – 6 périodes 
� Sciences enrichies. 

� Cours préalable à Chimie et/ou Physique en 5e sec. et à certains programmes au cégep. 
 

Élèves du programme de Langues.com et Sports Anglais Enrichi 
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. Frais environ 60.$ 

 

Élèves du programme Régulier et de Concentration Sports 
ll y aura possibilité de suivre un cours de science en ligne afin d’aller chercher l’enrichissement. 

Ce service sera offert au printemps et les frais chargés seront calculés selon le coût réel de la ressource engagée. 
 

COURS DE MATHÉMATIQUES 
 

 Math Culture, société et technique (CST) – 6 périodes 
o Math régulière.  

 

 Math Sciences naturelles (SN) – 6 périodes 

o Math enrichie. Recommandée pour les élèves ayant 75% et plus en math de 3e sec. 

o Cours préalable à certains programmes au cégep. 
 

COURS D’ARTS (OBLIGATOIRE) 
 

 Danse : Développer et perfectionner les éléments techniques de la danse. Interpréter des danses de styles différents. Le 

programme de danse s’articule autour de trois compétences complémentaires et interdépendantes : créer, interpréter et 

apprécier des danses. 
 

 Musique : Développer son aptitude musicale avec différents instruments : guitare, basse, batterie, piano, banjo, ukulélé, 

clavier, percussions, chant, instruments à vent. Participer à des projets créatifs en petits et grands groupes avec des 

compositions et des créations musicales. Sorties musicales éducatives (visite d’atelier de fabrication d’instruments, 

spectacles). Prestations devant public. 
 

 Techniques de métiers d’art : Exécuter différents projets en 3 dimensions : céramique, mosaïque, sculpture, moulage, 

assemblage, etc. 
 

 Graphisme et communication par image : Utilisation de l’ordinateur pour : créer des images numériques, expérimenter des 

techniques d’animation et concevoir des montages vidéos. 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. 
 

CHOIX D’OPTIONS 
 

 Espagnol : Initiation à la langue espagnole et à la culture des pays hispanophones grâce à différentes activités (vidéos, jeux 

pédagogiques, chansons, cuisine, films, utilisation de l’iPad, etc.)  
 

 Informatique : Utiliser des logiciels d'animation et de contenus multimédias. Traitement du son, de la vidéo et de l’image. 

Créez des expériences interactives captivantes. Effectuer de la modélisation 3D, de la robotique et de la conception de jeux 

vidéo. Utiliser différents logiciels de présentation. Les élèves qui ont fait le cours en 4e sec. peuvent continuer leur 

apprentissage en 5e sec. 
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 Danse 
 

 Musique 
 

 Techniques de métiers d’art 
 

 Graphisme et communication par image 
 

 Techniques d’illustration 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Pour t’aider, mets-toi une note sur 10 pour chaque question. 
 

Maths SN4 
(enrichies) 

Sciences ST/STE 
(enrichies) 

Intérêt : 
Est-ce que j’aime ça ? 

 

 

/10 

/10 

Aptitudes : 
Est-ce que j’ai des habiletés (facilités) dans cette matière ? 

 

 

/10 

 

/10 

Temps d’études : école/maison : 
Est-ce que je suis prêt à faire environ 45-60 min. de devoir/soir en maths ? 

Est-ce que je suis prêt à faire environ 15 min. de devoir/soir en sciences ? 

 

 

/10 

 

/10 

Efforts et motivation : 
J’écoute en classe ? Je fais mes devoirs ? Je vais en récupération ? J’étudie ? 

 

 

/10 

 

/10 

Résultats scolaires : 
Quels sont mes résultats depuis le début de mon secondaire ? 

 

 

/10 

 

/10 

 
TOTAL 

 

/50 

 

/50 
 

 

 

Informations générales 
 

� Choix de cours se fera en ligne du 22 mars au 2 avril 2019. 

� Courriel envoyé aux parents pour les informer. 

� Parents qui n’ont pas de courriel : le choix de cours se fait à l’école dès maintenant. 

Présentez-vous à la réception et demander Mme Denise Grenier ou Mme Caroline Berthiaume. Ton choix de cours te sera 

remis pour faire signer tes parents et rapporté à l’école dès le lendemain. 

 

Documents disponibles : www.mapbv.com 
 

Onglet « Parents » - Guide Choix de cours 

• Description des cours optionnels et obligatoires. 
 

Onglet « Parents » - Orientation scolaire 

• Critères d’obtention du Diplôme d’études secondaires (DES) 

• Système scolaire québécois 

• Tableau des programmes et préalables : Formation professionnelle, collégial et universitaire. 

• Sites Internet à consulter 

Tu ne peux pas choisir le même cours d’Arts dans le 

Cours d’Arts obligatoires et dans le Cours optionnel. 
Ex. : Graphisme et Graphisme. 

Tu peux choisir deux cours d’Arts différents dans le 

Cours d’Arts obligatoires et dans le Cours optionnel. 

Ex. : Graphisme et Techniques d’illustration. 


