
Choix de cours 2020-2021 

5e secondaire 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

✓ Votre choix de cours se fait en classe la semaine du 16 au 20 mars au local informatique. 
✓ La plateforme Mozaïk Portail-Élève sera utilisée : mozaïk.csbe.qc.ca 
✓ Un courriel présentant l’ensemble des informations sera transmis aux parents le 9 mars. 
✓ À prévoir pour effectuer votre choix de cours : 
✓ Adresse courriel « scol » et votre mot de passe (habituellement votre numéro de fiche). 

 
✓ Options en 5e secondaire :  

o Généralement 2 options sont accessibles. Cependant, celles-ci sont attribuées (1 ou 2) 
dépendamment du programme que vous avez choisi. 

o Noter que si vous êtes en échec pour une matière de 4e secondaire nécessaire à votre 
diplomation, celle-ci sera mise à votre horaire en prendra la place d’une option. 

o Vous avez la possibilité d’une seule option du domaine des arts à votre horaire. Ceci est 
une règle provenant du ministère de l’Éducation.  

✓ Choix de mathématique : 
Vous êtes actuellement en mathématique Culture, société et technique (CST) ? Deux possibilités : 

o Culture, société et technique de 5e secondaire 
o Sciences naturelles de 4e secondaire 

Vous êtes actuellement en mathématiques Sciences naturelles (SN) ? Deux possibilités : 
o Sciences naturelles de 5e secondaire 
o Culture, société et technique de 5e secondaire 

 

DOCUMENTS DISPONIBLES : www.mapbv.com 
 

Onglet « Parents » - Guide choix de cours 

• Description des cours optionnels et obligatoires de 5e secondaire 
 

Onglet « Parents » - Orientation scolaire 

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

• Tableaux des programmes et préalables : Formation professionnelle (DEP), collégiale (DEC) et 
universitaire (BAC) 

• Sites Internet à consulter 
 
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires : 
 
Jessica Blais, conseillère d’orientation 

Service d’orientation 
(418) 228-5541 poste 43290 
jessica.blais@csbe.qc.ca 

http://www.mapbv.com/


DESCRIPTIONS DES COURS  
 

COURS OPTIONNELS À 4 PÉRIODES 
 

CHIMIE (préalable : avoir réussi Sciences enrichies) 
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 Sciences enrichies) 
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 et les phénomènes mécaniques. 

 

MUSIQUE 
Développer son aptitude musicale avec différents instruments : guitare, basse, batterie, piano, clavier, 
percussions, banjo, ukulélé, chant, instruments à vent etc. 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 et spectacles). Effectuer des prestations devant le public. 

 

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. 
 

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 
Utilisation de l’ordinateur et des nouvelles technologies dans le but de : créer des images numériques avec 
divers logiciels, expérimenter des techniques d’animation, concevoir des montages vidéo et 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. 
 

INFORMATIQUE 
Utiliser des logiciels d'animation et de contenus multimédias. Traitement du son, de la vidéo et de l’image. 
Créer 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 
secondaire peuvent continuer leurs apprentissages en 5e secondaire. 



COURS OPTIONNELS : choisir un des deux tout dépendant de votre programme 

 
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. De plus, il aura à présenter son projet. Le 
projet intégrateur souhaite apprendre à l’élève comment tirer profit de ses multiples connaissances et 
compétences pour l’aider et lui apprendre comment réaliser différents projets. Ce cours demande de 
s’investir dans une démarche de longue durée, de s’impliquer et de faire preuve de participation active tout 
au long de son projet. 
 

DIX-MENTIONS DE LA SEXUALITÉ  
Vise à outiller l’élève à développer une sexualité épanouie, saine et responsable. 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. Ce cours se veut dynamique et essentiellement interactif, mais personne n’a à étaler 
sa vie devant la classe.  

 

J’ai un choix de cours à faire, mais je suis indécis(e)… 
 

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

Maths SN4 ou 
SN5 

 
Chimie 

 
Physique 

Intérêt : 
Est-ce que j’aime ça? 

 
/10 

 
/10 

 
/10 

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

 
/10 

 
/10 

 
/10 

Temps d’études : école/maison : 
Est-ce que je suis prêt à faire environ 45-60 minutes de 
devoir/soir en maths? 
Est-ce que je suis prêt à faire environ 15 minutes de 
devoir/soir ou 30/45 minutes après chaque cours en 
chimie ou en physique?  

 
/10 

 
/10 

 
/10 

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

 
/10 

 
/10 

 
/10 

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

 
/10 

 
/10 

 
/10 

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

 
/10 

 
/10 

 
/10 

Choix personnel: 
Est-ce que je suis influencé par des amis, parents, etc? 

 
/10 

 
/10 

 
/10 

 
TOTAUX : 

 
/70 

 
/70 

 
/70 

 
 
L’élève exprime son choix de profil et/ou d’option. Ils seront attribués dépendamment de l’organisation scolaire. 


