
Au deuxième cycle 
du secondaire 
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MON 
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SCIENCES 

CULTURE, 
SOCIÉTÉ ET 
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4e SEC. 

MATHÉMATIQUE 

5e SEC. 
FORMATION COLLÉGIALE 

SCIENCES 
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CULTURE, 
SOCIÉTÉ ET 
TECHNIQUE 

Les 3 séquences donnent accès à la 
formation professionnelle au secondaire. 

•  Toutes les techniques 
•  Programmes pré-universitaires avec ou    
   sans mathématique   

•  Toutes les techniques 
•  Programmes pré-universitaires avec ou sans 
  mathématique 
 (mise à niveau possible pour sciences naturelles) 

•  Certaines techniques (selon les Cégeps) 
•  Programmes pré-universitaires sans math 
   ou avec math (mise à niveau nécessaire) 

FORMATION UNIVERSITAIRE 
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TU AS LE CHOIX ENTRE 
TROIS SÉQUENCES! 

DE L’AIDE POUR ORIENTER  
TON CHOIX DE SÉQUENCE 

Plusieurs personnes autour de toi 
peuvent t’aider à choisir ton parcours 
de formation.  N’hésite pas à en 
discuter avec : 
 
•  tes parents, 
•  tes enseignantes et enseignants, en 
   particulier celles et ceux de    
   mathématique, 
•  la conseillère ou le conseiller  
   d’orientation de ton école. 

SCIENCES NATURELLES 
� 

TECHNICO-SCIENCES 
� 

CULTURE, SOCIÉTÉ ET TECHNIQUE 

Formation professionnelle et technique: 
http://www.inforoutefpt.org/ 
 
Formations préuniversitaire et technique: 
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/enscoll/ 
Cahiers/treparti.asp 
 
Formation générale des adultes : 
http://www.mels.gouv.qc.ca/DFGA/disciplines/def 
 

POUR CONSULTER LES 
PROGRAMMES OFFERTS… 



SCIENCES NATURELLES 

SI J’AIME 
• Chercher à comprendre 
l’origine et le fonctionnement 
de certains phénomènes et les 
expliquer 
• Réfléchir, observer et analyser 
• Élaborer des preuves ou des 
démonstration 

• Les sujets d’actualité 
  scientifique 

TECHNICO-SCIENCES 

SI J’AIME 
•  Comprendre et analyser des 
  situations concrètes 

•  Inventer et fabriquer des objets 
   techniques 
•  Comprendre la fabrication et le 
   fonctionnement des appareils  
•  Suivre les développements 
   technologiques 
•  L’économie  

CULTURE, SOCIÉTÉ ET  
TECHNIQUE 

SI J’AIME 
•  Élaborer des projets ou 
   coopérer à leur réalisation 

•  Comprendre le 
   fonctionnement des objets 

•  Analyser des situations de la 
   vie courante en lien avec la 
   santé, l’environnement, la 
  consommation et  les  médias 

SI JE SUIS UNE PERSONNE 
•  Observatrice 
•  Méthodique 
•  Chercheuse 
•  Qui a un esprit critique 
•  Qui possède une bonne  

capacité d’abstraction 
•  Autonome 

SI JE SUIS UNE PERSONNE 
•  Qui a un esprit pratique 
•  Désirant inventer, démonter et 
    réparer des objets 
•  Qui manifeste de la curiosité  
    pour des objets techniques 

SI JE SUIS UNE PERSONNE 
•  Qui a un intérêt pour les 
   causes sociales 
•  Qui fait appel à son intuition 
•  Qui a une capacité d’analyse 
•  Qui a l’esprit d’analyse 
•  Qui aime la gestion des finances 

 personnelles 

 
Les principaux points communs 

 

• Les mêmes compétences disciplinaires 
•  Une solide formation de base 

• Le recours aux activités d’exploration, d’expérimentation et de simulation 
•Le lien avec des situations de la vie réelle. 

 

Les principaux éléments distinctifs 
 

•  Les connaissances mathématiques abordées (chacune des séquences contient une portion de connaissances qui lui est propre) 
•  Les contextes dans lesquels s’exercent les compétences 

• Les approches pédagogiques visant l’acquisition des connaissances et le développement des compétences 
• Les types de productions attendues. 


