
 

9e année (2022-2026) 
9e Cours obligatoires Cours optionnels 

Choisir 2 cours optionnels 

Français/vie-carrière (annuel) 10131 Arts visuels 1 91111 

Mathématique (annuel) 30131 Musique 1 92111 
Enjeux actuels (annuel) EVR1B Arts dramatiques 93411 

Éd. physique/mieux-être 71111 Dom. études prof. et techniques 07411H 

M.O.I. 74111C Géographie du Canada 41111 

Option Arts-1 crédit avant la fin du secondaire en  
arts visuels (91111), Musique (92111)  
ou Arts Dramatiques (93411) 

Sciences exploratoires 50011A 

Intro. chimie/physique 50011B 

10e Cours obligatoires Compléter l’horaire avec les cours optionnels suivants : 

Français (annuel) 10231 Arts visuels 1 91111 

Mathématique (annuel) A ou BC 30231 Arts visuels 2 91411 

Anglais 22211 Musique 1 92111 

Géographie du Canada 
*Si pas complété en 9e année 

71211 Musique 2 92411 

Option technologie 
Choisir parmi : 
Technologie 
Charpente 
Menuiserie 
Mécanique moteurs 
 
*Ou attendre en 11e et 12e pour compléter un 
cours optionnel en technologie (voir liste plus 
bas) 

 
 
60211 
07311C 
07311D 
07411B 

Arts dramatiques 93411 

Éducation physique  71211 

Vie saine et active 71011A 

Histoire du monde 42211 

Entrepreneuriat 83411 

Informatique et société 63311A 

Finances personnelles 80011 

Sciences exploratoires 50011A 

Intro. à la chimie/physique 50011B 

Biologie 53411 

Chimie (préalable Intro. chimie/physique) 52311 

Physique (préalable Intro. chimie/physique) 51311 

11e Cours obligatoires Compléter l’horaire avec les cours optionnels suivants : 

Français (annuel) 30331  
 
 
 
 

Voir liste de cours au verso 

Mathématique 
Parcours A, B (semestriel) 
Parcours C (annuel) 

 
30311 
30331 

Anglais 22311 

Histoire 42311 

Éducation physique 10e 
**Ou compléter le cours  
Vie saine et active avant la fin de ton secondaire 

71211 

Sciences  
Un cours de science parmi : 
-Chimie  
-Biologie 1 
-Biologie 2 
-Physique  
-Introduction à la nutrition 
-Sc. environnement 
*Si tu as complété les cours de Sciences exploratoires et 
Intro. chimie/physique, tu n’as pas besoin de choisir un 
autre cours de science. 

 
 
52311 
53411 
53421 
51311 
76311 
54411 
 

12e Cours obligatoires Compléter l’horaire avec des cours optionnels 

Français 10411  
Voir liste de cours au verso 

Informatique et société,  
IPI (Intro. prog. Informatique) 
ou cours en ligne 

63311A 
02411E 

Avant la fin du secondaire, l’élève doit avoir : 
Sciences 
 

2 crédits parmi : Sciences exploratoires (50011A), Introduction chimie/physique 
(50011B), Biologie 1 (53411), Biologie 2 (53421), Nutrition (76311), Sciences de 
l’environnement (54411), Chimie 1 (52311), Chimie 2 (52411), Physique 1 (51311), 
Physique 2 (52411), Physique 3 (51421) 

Arts, musique ou Arts dramatiques 
 

1 crédit parmi :  Arts visuels (91111), Musique (92111) ou Arts Dramatiques (93411) 

Technologie 1 crédit parmi : Technologie (60211), Électricité (07311), Domaines professionnels et techniques 
(07411H), Charpente 1 (07311C), Charpente 2 (07411A), Finition intérieure (07411G), 
Introduction au bois ouvré (menuiserie- 07311D), Mécanique des moteurs (07411B), Initiation à 
la soudure des métaux (07411E), Intro. au débosselage 07411F), Introduction à la 
programmation informatique (02411E), Cuisine professionnelle (06411) 

Compétences en informatique L’élève doit démontrer ses compétences en informatique en complétant un des cours 
suivants : Informatique et société, Introduction à la programmation en informatique 
ou en complétant un cours en ligne offert par le Ministère de l’éducation. 

Éducation physique 2 crédits : L’élève va compléter le cours d’éducation physique 9 et doit compléter un 
autre crédit en choisissant le cours d’éducation physique 10e ou le cours de Vie saine 
et active avant la fin du secondaire. 

Crédits 34 crédits sur une possibilité de 40 crédits 


