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Les cinq années du secondaire sont divisées en deux
cycles:
- 1er cycle : 1e et 2e secondaire
- 2e cycle : 3e, 4e, 5e secondaire
Formation générale
Le Programme de formation de l’école québécoise est divisé en cinq
domaines d’apprentissage qui regroupent plusieurs disciplines :
1- Le domaine des langues
 Français
 Anglais
2- Le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie
 Mathématique
 Science et technologie
3- Le domaine de l’univers social
 Géographie
 Histoire et éducation à la citoyenneté
4- Le domaine des arts
 Arts plastiques
 Musique
 Art dramatique
 Danse
5- Le domaine du développement personnel
 Éducation physique et à la santé
 Éthique et culture religieuse
Pour le 2e cycle
6- Le domaine du développement professionnel
 Projet personnel d’orientation
 Exploration de la formation professionnelle
 Sensibilisation à l’entrepreneuriat

Commission scolaire de Montréal, Les parcours de formations.
http://csdm.ca/secondaire/programmes/les-parcours-de-formation/

Parcours de formation au 2e cycle
3e secondaire
Formation générale

Formation générale
appliquée

Cours communs aux deux parcours
Français (8 unités)
Anglais (4 unités)
Mathématiques (6 unités)
Histoire (4 unités)
Arts (2 unités)
Éducation physique (2 unités)
DIFFÉRENCES
Science et technologie (6 unités)
cours de science axé sur les
problématiques
Cours à option offert par l’école
(4 unités)

Applications technologiques et
scientifiques (6 unités)
cours de science axé sur les
objets techniques
Projet personnel d’orientation
(4 unités)

Commission scolaire des Navigateurs. Parents et choix de carrière.
www.csdn.qc.ca

Parcours de formation
À la fin du premier cycle du secondaire, l’élève doit
poursuivre sa formation dans un parcours qui le
mènera sur le marché du travail, en formation
professionnelle ou au cégep.
Les parcours sont les suivants

Parcours de formation générale

Parcours de formation générale appliquée

Parcours de formation axée sur l’emploi:
– Formation préparatoire au travail (FPT)
– Formation à un métier semi-spécialisé (FMS)
Parcours de formation générale et générale
appliquée
Les deux parcours sont accessibles aux élèves qui
ont réussi le premier cycle du secondaire et
permettent d’obtenir un diplôme d’études secondaire
(DES).
Chaque école secondaire offre un éventail de
parcours de formations. Vous pouvez retrouver ces
parcours sur les sites Internet des écoles.
Pour faire le meilleur choix, l’élève peut consulter les
conseillers d’orientation de son école.

Pour plus d’informations :
Site de la CSDM : http://csdm.ca/secondaire/programmes/les-parcours-de-formation/

Document de la CSDN :
https://www.csdn.qc.ca/PARENTS_ET_CHOIX_DE_CARRIERE/INFO_SCOLAIRE/Formation_au_secondaire/Parcours_de_formation/Formation_generale_et_ge
nerale_appliquee.html
Document produit par la commission scolaire de la Capitale expliquand le choix de parcours : http://www.cscapitale.qc.ca/rcomtois/orientation/Choix%20de
%20parcours%20en%203e%20secondaire.pdf

