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3E, 4E ET 5E 
SECONDAIRE 

Le 2e cycle du secondaire 



Le parcours scolaire au secondaire 

3e, 4e et 5e secondaire 



Le parcours scolaire au secondaire 

Des choix à faire au 2e cycle du secondaire: 

 Choix de parcours de sciences à partir de la 3e 
secondaire  

 

 

 



Le parcours scolaire au secondaire 

Des choix à faire au 2e cycle du secondaire: 

 Choix de parcours de sciences à partir de la 3e 
secondaire  

 

 

 

Parcours de formation générale 

Parcours de formation générale appliquée 



Cheminement en sciences 
Parcours de formation générale et  

parcours de formation générale appliquée 
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Le parcours scolaire au secondaire 

Des choix à faire au 2e cycle du secondaire: 

 Choix de parcours de sciences à partir de la 3e 
secondaire  

 

 

 

 Choix en mathématiques de 4e et 5e secondaire 
 

Parcours de formation générale 

Parcours de formation générale appliquée 



Le parcours scolaire au secondaire 

Des choix à faire au 2e cycle du secondaire: 

 Choix de parcours de sciences à partir de la 3e 
secondaire  

 

 

 

 Choix en mathématiques de 4e et 5e secondaire 

       Régulier    

Parcours de formation générale 

Parcours de formation générale appliquée 

Culture, société et technique (CST) 



Le parcours scolaire au secondaire 

Des choix à faire au 2e cycle du secondaire: 

 Choix de parcours de sciences à partir de la 3e 
secondaire  

 

 

 

 Choix en mathématiques de 4e et 5e secondaire 

       Régulier                     Enrichi 

Parcours de formation générale 

Parcours de formation générale appliquée 

Culture, société et technique (CST) 

Sciences naturelles (SN) 

Technico-sciences (TS) 



Les séquences en mathématique 

Culture, société et technique CST 

Technico-sciences TS 

Sciences naturelles SN 
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Secondaire 

 

   Premier cycle             Deuxième cycle 



Conditions d’obtention du DES 

 

54 unités minimum dont 20 unités de la 5e secondaire 
 

Cours obligatoires: 

 Français 5e secondaire (6)               (Épreuve ministérielle) 

 Anglais 5e secondaire (4 ou 6)              (Épreuve ministérielle) 

 Mathématique 4e secondaire (4 ou 6)           (Épreuve ministérielle) 

 Sciences 4e secondaire (4 ou 6)       (Épreuve ministérielle) 

 Histoire 4e secondaire (4)                 (Épreuve ministérielle) 

 Arts 4e secondaire (2) 

 Éthique et culture 5e sec ou éd. physique 5e sec (2) 

 

Agenda  page 25 

 

 



D’autres façons d’obtenir le DES 

Au secteur des adultes 
 
Accumuler 54 unités de la 4e ou de la 
5e  secondaire, dont au moins 20 de 
la 5e secondaire, réparties de la 
façon suivante :  
 
- 12 unités de français, dont au 
moins 6 unités de 5e 

- 8 unités en anglais, dont au moins 
4 unités de 5e 
- 4 unités de la 4e ou de la 5e dans le 
domaine de l’univers social 
(histoire, géo., etc.) 
- 8 unités de la 4e ou de la 5e dans le 
domaine de la mathématique ou de 
la sc. et de la techno (science  
physique, bio., physique, chimie, 
info. ou math) dont au moins 4 
unités en math. 

 

Avec un DEP obtenu au 
préalable 

 
L’élève qui détient un DEP ou une 
ASP doit obtenir les unités en langue 
maternelle et seconde, de même que 
les unités de math pour obtenir un 
DES ainsi que des préalables dans 
certains programmes (par exemple, 
math ou sciences enrichies). 
 
DONC:  DEP réussi 
     
+ Français de 5e secondaire 
     
+ Anglais de 5e secondaire 
     
+ Math 4e secondaire 

 



Bulletin scolaire 

 1ère étape: 20 % - 4 novembre 2016 

 

 2e étape: 20 % - 3 février 2017 

 

 3e étape: 60 % - 22 juin 2017 

 



Relevé des apprentissages 
4e et 5e secondaire 

En plus du bulletin, les élèves reçoivent un  

relevé de notes du Ministère dès la fin de la  

4e secondaire. 

 

À noter: 

 La note au bulletin de juin n’est pas la note 
officielle pour les matières ayant une épreuve 
ministérielle. La note officielle est celle émise 
par le Ministère et apparaissant  au Relevé des 
apprentissages (juillet).                          





LES CRITÈRES 
D’ADMISSION  

L’admission au collégial 



Pour être admis au Cégep... 

  

Avoir son D.E.S.  

 

+ Préalables si nécessaire 
(Math TS ou SN, STE/SE, Chimie, Physique) 

 

+ Moyenne suffisante 



Préalables collégiaux 

* Disponible sur le site web de l’école Félix-Leclerc 



Les résultats considérés pour l’admission 

 

 

Résultats au relevé  

des apprentissages 4e sec. 

     +          =    Admission  
         au 
Bulletin 1ère et 2e étapes           cégep 

de 5e secondaire 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service régional d’admission du Montréal 
métropolitain (SRAM) 

 

 La date limite pour présenter une demande 
d’admission est le 1er mars pour la session 
d’automne (durant la 5e secondaire) 

 

 Un seul cégep, un seul programme  

   (sauf Dawson et cégeps privés) 



Service d’orientation 

 

-Visites en classe 

-Rencontres en individuel  

(service disponible à tous) 

 



Service 
personnalisé  
en individuel 

 En individuel: 

o Le service d’orientation peut 
t’accompagner dans ta 
démarche et t’aider à faire un 
choix éclairé. De plus, tu 
pourras valider si tes résultats 
sont suffisants pour être admis 
dans le programme qui 
t’intéresse. 

 
 



Activités 
d’exploration 

 Centre de documentation 

 Élève d’un jour: 

 Formation professionnelle 

 Formation collégiale 

 Jeunes explorateurs d’un jour 

 Salon des cégeps et de la FP 

 Portes ouvertes dans les 
institutions collégiales 

 Dates disponibles en ligne sur le site de 
l’école secondaire Félix-Leclerc, sous 
l’onglet /service d’orientation 

 Visite du SAS et de la FGA 

 Salon national de l’éducation 

 

 



EN CLASSE 

Service d’orientation 



Les ateliers 
d’orientation  
en groupe 

 2e secondaire 

Explication des choix de 
parcours de sciences pour le 2e 
cycle du secondaire (février 
2017) 



Les ateliers 
d’orientation  
en groupe 

 3e secondaire 

Explication des choix de 
séquences mathématiques et 
des choix de cours pour la 4e 
secondaire (février 2017) 



Les ateliers 
d’orientation  
en groupe 

 4e secondaire 

Atelier d’information scolaire 
et professionnelle (septembre 
2016) 

 

Activité d’exploration: 1ère 
partie (novembre 2016) 

 

Activité d’exploration: 2e partie  

    (avril 2017) 



Les ateliers 
d’orientation  
en groupe 

 5e secondaire 
 Le fonctionnement de l’admission au 

cégep (septembre 2016) 

 Les programmes d’études collégiales et 
l’admission en formation 
professionnelle (octobre 2016) 

 La demande d’admission au cégep ou 
en formation professionnelle (janvier 
2017) 

 Les solutions alternatives – Que faire si 
j’ai été refusé au cégep? (mai 2017) 



Statistiques d’admission –  
Finissants 2015-16 

Bilan général 

Nombre 
d’élèves 

%   

165 85 ont été accepté au cégep 

10 5 iront compléter leur scolarité dans un centre 
d’éducation aux adultes 

8 4 sont inscrits en formation professionnelle (DEP) 

3 2 ont d’autres projets (non spécifiés) 

2 1 iront compléter leur scolarité à l’école du SAS 

2 1 ont prévu partir en voyage 

  
4 2 n’ont pas spécifié leur projet 

LES RÉSULTATS 
 



Statistiques des 5 dernières années 



Pour nous joindre 

Conseillères d’orientation: 

Christiane Duperron 

Du lundi au vendredi 

christiane.duperron@csmb.qc.ca 

 

Catherine Beaulé 

Jeudi et vendredi 

catherine.beaule3@csmb.qc.ca 

 

mailto:christiane.duperron@csmb.qc.ca
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Période de 
questions 


