
 

Choix de cours 
N.B. Le chiffre entre parenthèses (  ) indique le nombre de périodes sur un cycle de 9 jours. 

 

5e secondaire 

Cours obligatoires (pour tous) 

 Français (8)  
 Monde contemporain (2)  

 Éducation financière (2) 

 Éducation physique et à la santé (2) 

 Éthique et culture religieuse (2)  
 Anglais (Base ou enrichi) (4) 

 Mathématique (choix de séquence) (6) 

Choix d’art (obligatoire pour tous) 

 Arts plastiques (2)  Art dramatique (Obligatoire pour Comm@ent) (2) 

Programme Régulier Programme Excellence Programme Comm@ent 

Choix de voie 

Voie de formation générale Voie scientifique 
Voie de formation 

générale 
Voie de formation générale  

Poursuite de séquence mathématique 
 de la 4e secondaire 

CST (6)  CST (6) CST (6) 

TS (6) TS (6) TS (6) TS (6) 

SN (6) SN (6) SN (6) SN (6) 

Enrichissement 

 
 Français enrichissement (littérature) 

 Anglais enrichissement 

 Projet intégrateur 

 Activités artistiques 

 Projet intégrateur 

Cours optionnels 

Deux options 
au choix 

Deux options 
imposées 

Deux options au 
choix 

Deux options 
au choix 

Chimie (4) Chimie (4) Chimie (4) * Chimie (4) 

Physique (4) Physique (4) Physique (4) * Physique (4) 

Conditionnement physique (4)  Conditionnement 
physique (4) 

Conditionnement physique (4) 

Espagnol (4)   Espagnol (4) 

Initiation à la philosophie (4)  Initiation à la 
philosophie (4) 

Initiation à la philosophie (4) 

Histoire du XXe siècle (4)  Histoire du XXe 
siècle (4) 

Histoire du XXe siècle (4) 

Arts plastiques (jumelé au choix 
d’arts plastiques) (4) 

 Arts plastiques 
(jumelé au choix 
d’arts plastiques) 
(4) 

 

Théâtre (jumelé au choix d’art 
dramatique) (4) 

 Théâtre (jumelé 
au choix d’art 
dramatique) (4) 

 

Art dramatique et multimédia 
(jumelé au choix d’art dramatique) 
(4) 

 Art dramatique 
et multimédia 
(jumelé au choix 
d’art 
dramatique) (4) 

 

Production art dramatique (jumelé 
au choix d’art dramatique)  (4) 

 Production art 
dramatique 
(jumelé au choix 
d’art 
dramatique)  (4) 

 

Explo F.P. (4)  Explo F.P. (4)  

 

*Dans cette voie, l’élève ne peut pas prendre les deux cours 

de sciences. Il peut retenir chimie ou physique, s’il le désire.  


