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CHOIX DE COURS 2020-21 
4e secondaire 

 

 

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. 

Une lettre d’engagement sera remise à l’élève à cet effet. Elle devra être signée par lui et son parent. 
o Cours préalable à certains programmes au cégep. 

 
 

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. 

 
 

COURS D’ARTS (OBLIGATOIRE) 
 

 Graphisme et communication par image : Utilisation de l’ordinateur pour : créer des images numériques, expérimenter des 
techniques d’animation et concevoir des montages vidéo. Expérimentation de la création en réalité virtuelle, technique de 
modélisation 3D et d'impression 3D. Approfondir ses connaissances en photographie. 

 

 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. 

 

 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. 

 
 

COURS OPTIONNELS 
 

 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. 

 

 Langue / Espagnol : Ce profil s’adresse aux élèves faisant partie ou ayant déjà fait partie du profil Langue et désirant continuer 
à progresser dans l’apprentissage de la langue espagnole à travers différentes activités pédagogiques (vidéos, jeux, chansons, 

films, utilisation de l’iPad, etc.). Un échange culturel avec le Mexique et l’Espagne est possible. 
 

 Option Espagnol : Cette option s’adresse aux élèves qui n’ont jamais suivi de cours d’espagnol. Il s’agit d’un cours d’initiation 
à la langue espagnole et à la culture des pays hispanophones grâce à différentes activités pédagogiques (vidéos, jeux, 

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

 Graphisme et communication par image 
 Musique 
 Techniques d’illustration 
 Techniques de métiers d’art 

 
 
 

Ton cours d’arts optionnel doit être différent de ton 
cours d’arts obligatoires. 
Ex. : Graphisme et Techniques d’illustration. 
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Informations générales 
 

� Le choix de cours se fera en classe (local informatique) du 16 au 20 mars 2020 à partir de Mozaïk Portail-Élève : 
https://mozaik.csbe.qc.ca/ Tu auras besoin de ton courriel « scol » et de ton # de fiche. 

� Un courriel sera envoyé aux parents le lundi 9 mars pour les informer. 

 

Documents disponibles : www.mapbv.com 
 

Onglet « Parents » - Guide Choix de cours 

• Description des cours optionnels et obligatoires de 4e sec. 
 

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 


