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DESCRIPTION - CHOIX DE COURS 2021-22 
4e secondaire 

 

 

COURS DE MATHÉMATIQUES (6 périodes) 
 

 Math Culture, société et technique (CST 4)  
o Math régulière. 

 

 Math Sciences naturelles (SN 4)  
o Math enrichie. L’enseignant(e) de math fera une recommandation à l’élève s’il est préférable de faire ce choix ou pas. 
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 (4 périodes) 
 

 Arts et technologies numériques : Exploitation des techniques traditionnelles et des technologiques numériques pour 
réaliser des œuvres d’arts, du graphisme ou de la modélisation 3D.  Création d’images numériques, des montages 
photographiques, des œuvres en réalité virtuelle ou en multimédias pour faire des arts plastiques autrement.  Utilisation de 
l’ordinateur, de l’appareil photo, de la caméra vidéo et tout ce qui touche le numérique et les nouvelles technologies tels que 
la modélisation 3D et l’impression 3D pour expérimenter différentes façons de créer. 

 

 Musique Guitare et combos : Apprentissage de la guitare. Ajout d’autres instruments lors de l’interprétation en groupe. 
Projets en petits groupes (combos). Développer son aptitude musicale. Participer à des projets créatifs, seul ou en groupe. 
Sorties musicales éducatives (ex. visite d’atelier de fabrication d’instruments, spectacles). Ateliers avec des musiciens 
professionnels.  Prestations devant public. https://youtu.be/7vupo_GyK4A 

 

 Musique Stage Band : Faire partie d’un orchestre composé d’une section rythmique (batterie, basse, guitare, piano, 
percussions) et d’une section mélodique (clarinette, flûte traversière, saxophone, trompette, trombone, autres instruments 
à vent). Développer son aptitude musicale. Participer à des projets créatifs, seul ou en groupe.  Sorties musicales éducatives 
(ex. visite d’atelier de fabrication d’instruments, spectacles). Ateliers avec des musiciens professionnels.  Prestations devant 
public. https://youtu.be/7vupo_GyK4A 

 

 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 D’ÉDUCATION PHYSIQUE (2 périodes) 
 

 Éducation physique : tu pratiqueras différents sports durant l’année scolaire. 
 Soccer-basket 
 Hockey 
 Natation 

 
 

COURS OPTIONNELS (4 périodes) 
 

 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. Possibilité de faire des projets au Kréolab. Utiliser différents logiciels de présentation. Les élèves qui ont fait le cours 
en 4e sec. peuvent continuer leur apprentissage en 5e sec. 

Les 2 périodes seront consacrées à la pratique d’un seul 
sport, soit soccer-basket, hockey ou natation. 
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 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.). 
 
 
 

 Arts et technologies numériques 
 

 Musique Stage Band 
 

 Musique Guitare et combos 
 

 Techniques d’illustration 
 

 Techniques de métiers d’art 
 
 
 
 
 

Informations générales 
 

� Le choix de cours se fera en classe du 12 au 24 mars 2021 à partir de Mozaïk-Élève : https://mozaik.csbe.qc.ca/ 

Tu auras besoin de ton Chromebook, ton courriel « scol » et ton # de fiche. 

� Un courriel sera envoyé aux parents le vendredi 12 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 

Ton cours d’arts optionnel doit être différent de ton 
cours d’arts obligatoire. 
Ex. : Musique Stage Band et Techniques d’illustration. 


