
Régime pédagogique du secondaire  
(Élèves de la 10e  année) 

 

9e année 10e année 11e année 12e année 

Français  
10131 

Français 
10231 
(2cr.) 

Français 
10331 
(2cr.) 

 
 
 
 
 

 

Français 
10411 
(1cr.) 

Cours options 

Mathématiques  
30131 

ou 
Mathématiques 

30131N 

Mathématiques 
30231A 

ou 
30231B/C 

(2cr.) 
 

(Voir Annexe B) 
 
 

Mathématiques 
30311A (1cr.) 

ou 
30311B (1cr.) 

ou 
30311C (2cr.) 

 
 

Cours options 

Cours options 

Sciences de la nature 
50111 

Sciences de la nature 
50211 
(1cr.) 

Option Sciences 11e 
 

(Voir Annexe A) 
 

Cours options 

Géographie 
41111 

Histoire du monde 
42211 
(1cr.) 

Histoire du Canada 
42311 
(1cr.) 

 

Anglais 21111 ou 22111 Anglais 
21211 (Voie A) 

ou 
22211 (Voie B) 

(1cr.) 

Anglais  
21311 (Voie A 

ou  
22311 (Voie B) 

(1cr.) 

 

Civisme et société 
(Formation personnelle 

et sociale) 
74111 

Éducation physique 
71211 
(1cr.) 

Cours options  

Éducation physique 
71111 

Formation personnelle et 
sociale 
74211 
(1cr.) 

 

Cours options  

Éducation artistique 
91111 ou 92111 

* Option technologie 
(1cr.) 

 
(Voir Annexe A) 

Cours options  

Pour obtenir le diplôme : 17 cr. obligatoires + 7 cr. options = 24 cr 
 
Annexe A 
 



*Option technologie 
 
Pour obtenir un diplôme d’études secondaire, les élèves doivent avoir réussi un 
cours à option parmi la liste suivante : 
 

• Éducation à la technologie (60211) 

• Éléments d’électricité (07311A) 

• Initiation au domaine professionnel et technique (07411H) 

• Initiation à l’usinage des métaux (07411D) 

• Initiation à la charpenterie (07411A) 

• Initiation à la construction de bâtiments (07311C) 

• Initiation à la mécanique motorisée (07411B) 

• Initiation à la soudure des métaux (07411E) 

• Introduction à l’entretien et au débosselage de carrosserie (07411F) 

• Introduction à l’horticulture et aménagement paysager (02411C) 

• Introduction à la foresterie (02411D) 

• Introduction à la programmation informatique (02411E) 

• Introduction à la technologie de l’environnement (02411A) 

• Introduction à la finition intérieure résidentielle (07411G) 

• Introduction à la transformation du bois ouvré (07311D) 

• Soutien informatique et réseautique (02411B) 

• Introduction à la cuisine professionnelle (06411) 

• Technologie du design (02411); 
 
*Option sciences en 11e année 
 
Pour obtenir un diplôme d’études secondaire, les élèves doivent avoir réussi 

un cours à option parmi la liste suivante : 

 

• Biologie I 53411 

• Physique I 51311 

• Chimie I 52311 

• Sciences de l’environnement 54411 

• Astronomie 55411 

• Sciences de la nature 11e 50312 

• Introduction à la nutrition 76311  
 
 
 
 
 



Annexe B 


