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Le programme du deuxième cycle du secondaire de la Colombie-Britannique offre la possibi-
lité aux élèves de découvrir ce qu’ils aimeraient faire dans la vie et, par la suite, choisir la 

voie qui répond le mieux à leurs centres d’intérêt et à leurs aspirations.
 
Nous leur suggérons de profiter de ces années pour apprendre, découvrir, mûrir, 
explorer et faire de nouvelles expériences.
 
Pour obtenir leur diplôme de fin d’études secondaires, les élèves inscrits au programme du 
deuxième cycle du secondaire doivent terminer avec succès certains cours tels que le fran-
çais, l’anglais, les mathématiques et les sciences.
 
À partir de la 10e année, les élèves ont des choix à faire en ce qui a trait à leur apprentissage. 
Il existe différentes options parmi les cours de mathématiques et de sciences. Les cours  
Beaux-Arts et Compétences pratiques les aideront à comprendre et à apprécier les connais-
sances appliquées et le travail de création. Ces deux disciplines accordent une large place 
à l’apprentissage centré sur des activités pratiques. Les élèves devront aussi terminer avec 
succès le cours Éducation physique 10, et ce, même s’ils pratiquent un sport ou une activité 
physique à l’extérieur de l’école. De plus, en 11e et en 12e année, ils devront satisfaire à la 

DEUXieME CYCLE DU SECONDAIRE s
norme établie pour l’Activité physique quotidienne, dans le cadre du programme Transition 
vers l’après-secondaire. 
 
Le programme Transition vers l’après-secondaire est obligatoire et vaut quatre crédits. Dans le 
cadre de ce programme, il incombe à l’élève d’élaborer et de se fixer des objectifs concernant 
ses études, sa carrière et sa vie personnelle.
 
Pour être sûrs d’obtenir tous les crédits dont ils auront besoin pour atteindre leurs objectifs, 
les élèves commenceront à se préparer dès la 10e année. Dans le cours Planification, ils 
recevront des renseignements sur les exigences à satisfaire pour obtenir leur diplôme de fin 
d’études secondaires et sur les exigences d’admission des établissements postsecondaires. 
Il est probable que les élèves obtiendront la plupart des crédits de façon habituelle; en ter-
minant avec succès les cours correspondants offerts à l’école. Il existe aussi d’autres façons 
d’accumuler des crédits qui pourraient les intéresser. Ainsi, ils peuvent opter pour un troisième 
diplôme bilingue en s’inscrivant au programme du diplôme de l’IB. Lorsqu’ils auront besoin 
d’information au sujet de leur transition vers l’après-secondaire, ils pourront s’adresser au 
conseiller en orientation scolaire.
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10e 
ANNÉE

ARTS LANGAGIERS 
Ce cours offre l’occasion de parler, d’écouter, de lire, de voir, d’écrire et de représenter. La collecte, l’organisation et la 
présentation efficaces de l’information sont aussi des compétences importantes que l’élève continuera de développer 
en tant que moyen pour améliorer ses habiletés en communication. 

 
FRANCAIS LANGUE PREMIERE 
Ce cours est axé sur la communication. Il continue de renforcer les compétences développées l’année précédente et couvre 
les trois composantes suivantes : communication orale, écriture et représentation, lecture et visionnage. 
NOTE : Examen provincial obligatoire pour ce cours. 

 
ENGLISH LANGUAGE ARTS 
This course is about communication. You succeed in school and life by reading and writing effectively. Gathering, organizing, 
and presenting information effectively are also important communication skills. This course will cover the following compo-
nents: curriculum organizers, oral language (speaking and listening), reading and viewing, and writing and representing. 

 
SCIENCES SOCIALES 
Ce cours a pour but d’aider l’élève à comprendre le monde dans lequel il vit et la place qu’il y occupe. Il lui permettra 
de se familiariser avec des questions, des thèmes et des événements aussi bien actuels que passés. Il l’aidera à 
développer les compétences dont il aura besoin pour exercer sa pensée critique et pour devenir un citoyen responsable. 

SCIENCES HUMAINES 
Thème de l’année : Canada (1815 – 1914) 
En histoire, le cours couvrira la situation politique et sociale en Amérique du Nord britannique après 1815 : les rébellions et 
les réussites d’un gouvernement responsable, la Confédération et le développement de l’Ouest jusqu’en 1914. Les élèves 
réaliseront une variété de travaux pendant l’année, notamment des projets de recherche, de cartographie et d’analyse de 
l’actualité. En géographie, le cours aborde l’aspect physique, politique et économique du Canada, la relation du Canada avec 
les pays du Pacifique et avec le sous-continent indien; les relations économiques avec les É.-U.. et tout particulièrement les 
activités économiques de la Colombie-Britannique. 

 
MATHÉMATIQUES 
Les mathématiques ne sont pas seulement une affaire de chiffres. Elles font aussi appel aux notions de forme et 
d’espace, à la statistique ainsi qu’au raisonnement, à la résolution de problèmes et à la logique. 

 
MATHÉMATIQUES POUR LES MÉTIERS ET LE MILIEU DE TRAVAIL 
Le cours Mathématiques pour les métiers et le milieu de travail couvre la mesure, la géométrie, le nombre ainsi que l’algèbre. 
NOTE : Examen provincial obligatoire pour ce cours. 

 
FONDEMENTS MATHÉMATIQUES ET MATHÉMATIQUES PRÉ-CALCUL 1 
Le cours Fondements mathématiques et mathématiques pré-calcul 1 couvre la mesure, l’algèbre et le nombre ainsi que les 
relations et les fonctions. 
NOTE : Examen provincial obligatoire pour ce cours. 

 
SCIENCES EXPÉRIMENTALES 
Ce cours aidera l’élève à comprendre la nature. Il lui permettra de développer des compétences liées aux méthodes 
d’observation et de mesure, à la résolution de problèmes et à l’exercice de la pensée critique. 

 
SCIENCES  
Les activités durant le cours sont nombreuses et variées. Elles incluent des expériences en laboratoire, des démonstrations 
par le professeur, des recherches à la bibliothèque et des devoirs réguliers. Ce cours abordera la méthode scientifique, les 
sciences de la vie, les sciences physiques et les sciences de la Terre et de l’espace. 
NOTE : Examen provincial obligatoire pour ce cours. 

 
SPORTS 
Ce cours aidera l’élève à adopter et à maintenir un mode de vie sain. L’objectif du programme Éducation physique est 
de permettre à tous les élèves d’acquérir des connaissances, des habiletés de mouvement, ainsi que des attitudes et 
des comportements positifs qui contribuent à une vie saine et active. 

 
ÉDUCATION PHYSIQUE 
Ce cours comprend une variété d’activités physiques et récréatives qui incluent le golf, le tir à l’arc, le football, le soccer, le 
tennis, le volleyball, la crosse, le rugby, le patinage sur glace, la danse, etc. L’élève abordera les concepts de la vie active, des 
habiletés du mouvement, de la sécurité, de l’esprit sportif et du leadership. 
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BEAUX-ARTS* 
Ces cours aideront l’élève à comprendre et à tirer profit des connaissances appliquées et du travail de création. 
Ces disciplines accordent une grande place à l’apprentissage centré sur des activités pratiques. 

 
ARTS VISUELS 
L’image est au cœur même des arts visuels. L’enseignement de cette discipline donne à chaque élève l’occasion de percevoir, 
de réagir, de créer et de communiquer au moyen d’images visuelles; elle lui permet d’expérimenter le pouvoir, les idées et les 
émotions qui leur sont inhérents et de mettre ces connaissances en pratique tout au long de sa vie. 

 
ART DRAMATIQUE 
L’art dramatique est un mode d’expression puissant qui, au fil des siècles, a donné lieu à la création de formes et de tech-
niques diverses. Il cherche à établir un pont entre le réel et l’imaginaire, le concret et le symbolique, le pratique et l’inspiré. 
L’art dramatique reflète une partie de la vie quotidienne de l’élève qui doit communiquer avec les autres, vivre des tensions, 
résoudre des conflits et donner un sens à son monde. 

 
MUSIQUE 
Les cours de musique s’appuient sur les apprentissages antérieurs et proposent aux élèves d’augmenter et de raffiner leurs 
capacités musicales relatives à certaines spécialités (p. ex., composition musicale ou exécution d’ensemble). Les élèves 
auront la possibilité d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques, de même que les attitudes qui leur permettront de 
s’intéresser à la musique pendant toute leur vie et même de faire carrière dans ce domaine. 

 
DANSE 
La danse est l’art du geste et du mouvement. La danse permet de structurer l’énergie physique dans l’espace et dans le 
temps. Elle peut trouver son inspiration dans la musique, la littérature, l’art dramatique et les arts visuels. La formation en 
danse permet à l’élève de vivre, de comprendre et d’apprécier le langage et l’art de la danse. La danse aborde le mouvement 
d’une manière tout à fait unique et incite à l’apprentissage dans tous les domaines du programme d’études. 
 
*L’élève pourrait également choisir parmi divers cours de compétences pratiques. 

 
PLANIFICATION  
Durant le cours Planification, l’élève planifiera son programme du deuxième cycle du secondaire. Il commencera égale-
ment à réunir des éléments de preuves de ses réalisations, qui seront inclus dans la présentation qu’il devra faire dans 
le cadre du programme Transition vers l’après-secondaire. L’élève pourra obtenir de son école les directives concernant 
le type d’information requise et la façon de procéder pour satisfaire aux exigences de cette présentation. Ce cours 
couvre le programme du deuxième cycle du secondaire, les études et la carrière ainsi que la santé et les finances. 
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11e 
ANNÉE

ARTS LANGAGIERS 
Ce cours offre l’occasion de parler, d’écouter, de lire, de voir, d’écrire et de représenter. La collecte, l’organisation et la 
présentation efficaces de l’information sont aussi des compétences importantes que l’élève continuera de développer 
en tant que moyen pour améliorer ses habiletés en communication. 

 
FRANCAIS LANGUE PREMIERE 
Ce cours est axé sur la communication. Il continue de renforcer les compétences développées l’année précédente et couvre 
les trois composantes suivantes : communication orale, écriture et représentation, lecture et visionnage. 

 
ENGLISH LANGUAGE ARTS 
This course is about communication. You succeed in school and life by reading and writing effectively. Gathering, organizing, 
and presenting information effectively are also important communication skills. This course will cover the following compo-
nents: curriculum organizers, oral language (speaking and listening), reading and viewing, and writing and representing. 

 
SCIENCES SOCIALES 
Ce cours a pour but d’aider l’élève à comprendre le monde dans lequel il vit et la place qu’il y occupe. Il lui permettra de 
se familiariser avec des questions, des thèmes et des événements aussi bien actuels que passés. Il l’aidera à dévelop-
per les compétences dont il aura besoin pour exercer sa pensée critique et pour devenir un citoyen responsable. 
 

SCIENCES HUMAINES  
Ce cours donne la possibilité à l’élève d’examiner le présent, d’établir des liens avec le passé et de se tourner vers l’avenir en 
amorçant une réflexion critique sur divers événements et enjeux. Il contribue à cet objectif important qu’est la préparation de 
l’élève à devenir un citoyen du Canada et du monde. Le cours de sciences humaines couvre les compétences et méthodes, 
les politiques et le gouvernement, l’autonomie du Canada et sa participation dans les affaires internationales, la géographie 
humaine et la société et l’identité. 
NOTE : Examen provincial obligatoire pour ce cours. 

 
MATHÉMATIQUES 
Les mathématiques ne sont pas seulement une affaire de chiffres. Elles font aussi appel aux notions de forme et 
d’espace, à la statistique ainsi qu’au raisonnement, à la résolution de problèmes et à la logique. 

 
FONDEMENTS MATHÉMATIQUES  
Le cours Fondements des mathématiques couvre la mesure, la géométrie, le raisonnement logique, les statistiques, 
les relations et fonction et le projet de recherche mathématique. 

 
MATHÉMATIQUES PRÉ-CALCUL  
Le cours Mathématiques pré-calcul couvre l’algèbre et le nombre, la trigonométrie et les relations et fonctions. 

 
SCIENCES EXPÉRIMENTALES 
Ces cours aideront l’élève à comprendre la nature. Ils lui permettront de développer des compétences liées aux 
méthodes d’observation et de mesure, à la résolution de problèmes et à l’exercice de la pensée critique. 

 
CHIMIE  
La chimie est la science qui traite de la composition et des réactions de la matière. Elle s’intéresse à l’identification et à la 
caractérisation des substances ainsi qu’aux transformations qu’elles subissent et aux phénomènes thermodynamiques qui en 
résultent. Les séances de laboratoire axées sur la coopération, les recherches individuelles et indépendantes et les expérien-
ces conduites en classe aident l’élève à acquérir les connaissances, les compétences et les attitudes qui lui permettront de 
poursuivre des études supérieures et de réussir dans le monde du travail à titre de participant actif et de décideur informé. 

 
PHYSIQUE  
La physique est une science exacte de la nature. Elle correspond à l’étude du monde extérieur et des lois de sa variation et 
de son évolution dans l’espace et dans le temps. La modélisation des systèmes laisse de côté les caractères spécifiques aux 
êtres vivants. 

 
BIOLOGIE  
La biologie a pour objet l’étude d’organismes vivants très divers. On s’entend généralement pour dire que la biologie 
peut s’articuler autour de quelques grands thèmes. Les thématiques abordées pour ce cours seront l’unité et la diversité, 
l’évolution et les relations écologiques.  
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SPORTS 
Ce cours aidera l’élève à adopter et maintenir un mode de vie sain. L’objectif du programme Éducation physique est de 
permettre à tous les élèves d’acquérir des connaissances, des habiletés de mouvement, ainsi que des attitudes et des 
comportements positifs qui contribuent à une vie saine et active. 

 
ÉDUCATION PHYSIQUE 
Ce cours s’applique à promouvoir chez l’élève des attitudes saines et une activité physique régulière comme éléments 
importants de son mode de vie. Il insiste sur l’analyse et l’amélioration de l’aptitude physique, le maintien de la forme 
physique, l’acquisition d’habiletés de leadership et d’habiletés en gestion des sports ainsi que la planification de carrière. 
L’élève abordera les concepts de la vie active, du mouvement et de la responsabilité personnelle et sociale. 

 
BEAUX-ARTS* 
Ces cours aideront l’élève à comprendre et à tirer profit des connaissances appliquées et du travail de création. 
Ces disciplines accordent une grande place à l’apprentissage centré sur des activités pratiques. 

 
ARTS VISUELS 
L’image est au cœur même des arts visuels. L’enseignement de cette discipline donne à chaque élève l’occasion de percevoir, 
de réagir, de créer et de communiquer au moyen d’images visuelles; elle lui permet d’expérimenter le pouvoir, les idées et les 
émotions qui leur sont inhérents et de mettre ces connaissances en pratique tout au long de sa vie.  
L’image peut être à deux ou à trois dimensions, statique ou cinétique. L’élève parvient à la déchiffrer à mesure qu’il acquiert 
une compréhension des contextes personnel, social, culturel et historique dans lesquels on la voit ou on la crée. 

 
ART DRAMATIQUE 
L’art dramatique est un mode d’expression puissant qui, au fil des siècles, a donné lieu à la création de formes et de tech-
niques diverses. Il cherche à établir un pont entre le réel et l’imaginaire, le concret et le symbolique, le pratique et l’inspiré. 
Il s’agit d’une démarche interactive et créative qui met l’élève en relation avec les autres et avec l’environnement. L’étude 
de l’art dramatique fournit à l’élève des occasions d’étudier l’expérience humaine par l’intermédiaire de personnages et de 
situations. L’art dramatique reflète une partie de la vie quotidienne de l’élève qui doit communiquer avec les autres, vivre des 
tensions, résoudre des conflits et donner un sens à son monde. 

 
MUSIQUE 
Les cours de musique s’appuient sur les apprentissages antérieurs et proposent aux élèves d’augmenter et de raffiner leurs 
capacités musicales relatives à certaines spécialités (p. ex., composition musicale ou exécution d’ensemble). Les élèves 
auront la possibilité d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques, de même que les attitudes qui leur permettront de 
s’intéresser à la musique pendant toute leur vie et même de faire carrière dans ce domaine. 

 
DANSE 
La danse est l’art du geste et du mouvement. La danse permet de structurer l’énergie physique dans l’espace et dans le 
temps. Elle peut trouver son inspiration dans la musique, la littérature, l’art dramatique et les arts visuels. La formation en 
danse permet à l’élève de vivre, de comprendre et d’apprécier le langage et l’art de la danse. La danse aborde le mouvement 
d’une manière tout à fait unique et incite à l’apprentissage dans tous les domaines du programme d’études.  
 
*L’élève pourrait également choisir parmi divers cours de compétences pratiques. 
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12e 
ANNÉE

ARTS LANGAGIERS 
Ce cours offre l’occasion de parler, d’écouter, de lire, de voir, d’écrire et de représenter. La collecte, l’organisation et la 
présentation efficaces de l’information sont aussi des compétences importantes que l’élève continuera de développer 
en tant que moyen pour améliorer ses habiletés en communication. 

 
FRANCAIS LANGUE PREMIERE 
Ce cours est axé sur la communication. Il continue de renforcer les compétences développées l’année précédente et couvre 
les trois composantes suivantes : communication orale, écriture et représentation, lecture et visionnage. 

 
ENGLISH LANGUAGE ARTS 
This course is about communication. You succeed in school and life by reading and writing effectively. Gathering, organizing, 
and presenting information effectively are also important communication skills. This course will cover the following compo-
nents: curriculum organizers, oral language (speaking and listening), reading and viewing, and writing and representing. 

 
SCIENCES SOCIALES 
Ces cours ont pour but d’aider l’élève à comprendre le monde dans lequel il vit et la place qu’il y occupe. Ils lui 
permettront de se familiariser avec des questions, des thèmes et des événements aussi bien actuels que passés. 
Ils l’aideront à développer les compétences dont il aura besoin pour exercer sa pensée critique et pour devenir un 
citoyen responsable. 

HISTOIRE 
Ce cours a été conçu pour donner à l’élève diverses occasions de perfectionner les compétences qui lui permettront de se 
livrer à une étude approfondie de l’histoire et des disciplines connexes. Dans le cadre de ce programme, l’élève doit faire 
des recherches historiques, discerner des relations de cause à effet et formuler des interprétations judicieuses. Il doit aussi 
se fonder sur des documents et des faits historiques pour analyser et élaborer des arguments. Enfin, il doit être sensibilisé 
au caractère subjectif du discours historique. L’étude de l’histoire apprend à l’élève à déceler la partialité, à soupeser des 
témoignages et à évaluer des arguments, le préparant ainsi à émettre des jugements éclairés et personnels. 

 
ÉTUDE DES PREMIÈRES NATIONS DE COLOMBIE-BRITANNIQUE  
En incitant les élèves à examiner les langues et les cultures de ces peuples dans leurs contextes tout particuliers, ce cours 
leur en révèle la richesse et la diversité. Il vise à poser les fondements conceptuels qui permettront à tous les apprenants de 
reconnaître et de respecter les similitudes et les différences qui caractérisent les cultures, très diverses, du monde entier. 
À ce titre, il favorisera chez tous les élèves une meilleure compréhension des peuples des Premières Nations. 
Tout programme qui porte essentiellement sur les Autochtones pourra susciter des discussions informées sur les questions 
qui les concernent, et favoriser l’émergence chez les élèves autochtones d’un sentiment d’appartenance aux écoles du 
système public et de la place qui leur revient dans notre patrimoine. 

 
MATHÉMATIQUES 
Les mathématiques ne sont pas seulement une affaire de chiffres. Elles font aussi appel aux notions de forme et 
d’espace, à la statistique ainsi qu’au raisonnement, à la résolution de problèmes et à la logique. Pour obtenir le diplôme 
de fin d’études secondaires, l’élève doit terminer avec succès un cours de mathématiques de 10e année, ainsi qu’un 
cours de mathématiques de 11e ou de 12e année. 

 
MATHÉMATIQUES PRÉ-CALCUL  
Ce cours de mathématiques pré-calcul couvre la trigonométrie, les relations et les fonctions, les permutations, 
les combinaisons et le théorème du binôme. 

 
CALCUL DIFFÉRENTIEL ET INTÉGRAL  
Ce cours a été développé à partir de l’algèbre et de la géométrie, et fait appel à deux idées majeures complémentaires. 
D’abord, la notion de différentielle établit une relation entre les variations de plusieurs fonctions, ainsi que la notion de 
dérivées. La vitesse, l’accélération, et les pentes des courbes des fonctions mathématiques en un point donné peuvent 
toutes être décrites sur une base symbolique commune. Deuxièmement, le calcul intégral qui développe l’idée d’intégration 
fait intervenir le concept d’aire sous-tendue par le graphe d’une fonction et inclut des notions connexes comme le volume. 

 
SCIENCES EXPÉRIMENTALES 
Ces cours aideront l’élève à comprendre la nature. Ils lui permettront de développer des compétences liées aux 
méthodes d’observation et de mesure, à la résolution de problèmes et à l’exercice de la pensée critique. 

 
CHIMIE 
La chimie est la science qui traite de la composition et des réactions de la matière. Elle s’intéresse à l’identification et à la 
caractérisation des substances ainsi qu’aux transformations qu’elles subissent et aux phénomènes thermodynamiques qui en 
résultent. De cette façon, la chimie nous aide d’une manière importante : à comprendre notre environnement naturel; à mieux 
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comprendre d’autres disciplines scientifiques, tant pures qu’appliquées, et à se familiariser avec la recherche scientifique. 
Les séances de laboratoire axées sur la coopération, les recherches individuelles et indépendantes et les expériences 
conduites en classe aident l’élève à acquérir les connaissances, les compétences et les attitudes qui lui permettront de 
poursuivre des études supérieures et de réussir dans le monde du travail à titre de participant actif et de décideur informé. 

 
PHYSIQUE 
La physique est une science exacte de la nature. Elle correspond à l’étude du monde extérieur et des lois de sa variation et 
de son évolution dans l’espace et dans le temps. La modélisation des systèmes laisse de côté les caractères spécifiques aux 
êtres vivants. 

 
BIOLOGIE 
Ce cours traite essentiellement de la biologie humaine. Il permet à l’élève de cultiver son intérêt pour la science et de mieux 
la comprendre en prenant son corps comme objet d’étude et en découvrant comment s’intègrent les différents systèmes 
du corps humain afin de maintenir l’homéostasie de celui-ci. Les compétences reliées au travail en laboratoire sont un 
élément central de ce cours. L’élève acquiert ces compétences au moyen d’activités de laboratoire associant la formulation 
d’hypothèses et l’expérience pratique. 

 
SPORTS 
Ces cours aideront l’élève à adopter et maintenir un mode de vie sain. L’objectif du programme Éducation physique est 
de permettre à tous les élèves d’acquérir des connaissances, des habiletés de mouvement, ainsi que des attitudes et 
des comportements positifs qui contribuent à une vie saine et active. 

 
ÉDUCATION PHYSIQUE 
Ce cours s’applique à promouvoir chez l’élève des attitudes saines et une activité physique régulière comme éléments 
importants de son mode de vie. Il insiste sur l’analyse et l’amélioration de l’aptitude physique, le maintien de la forme 
physique, l’acquisition d’habiletés de leadership et d’habiletés en gestion des sports ainsi que la planification de carrière. 
Ce cours abordera la vie active, le mouvement et la responsabilité personnelle et sociale. 

 
BEAUX-ARTS* 
Ces cours aideront l’élève à comprendre et à tirer profit des connaissances appliquées et du travail de création. 
Ces deux disciplines accordent une grande place à l’apprentissage centré sur des activités pratiques. 

 
ARTS VISUELS 
L’image est au cœur même des arts visuels. L’enseignement de cette discipline donne à chaque élève l’occasion de percevoir, 
de réagir, de créer et de communiquer au moyen d’images visuelles; elle lui permet d’expérimenter le pouvoir, les idées et les 
émotions qui leur sont inhérents et de mettre ces connaissances en pratique tout au long de sa vie. 
 
L’image peut être à deux ou à trois dimensions, statique ou cinétique. L’élève parvient à la déchiffrer à mesure qu’il acquiert 
une compréhension des contextes personnel, social, culturel et historique dans lesquels on la voit ou on la crée. 

ART DRAMATIQUE 
L’art dramatique est un mode d’expression puissant qui, au fil des siècles, a donné lieu à la création de formes et de 
techniques diverses. Il cherche à établir un pont entre le réel et l’imaginaire, le concret et le symbolique, le pratique et 
l’inspiré. Il s’agit d’une démarche interactive et créative qui met l’élève en relation avec les autres et avec l’environnement. 
L’étude de l’art dramatique fournit à l’élève des occasions d’étudier l’expérience humaine par l’intermédiaire de personnages 
et de situations. L’art dramatique reflète une partie de la vie quotidienne de l’élève qui doit communiquer avec les autres, vivre 
des tensions, résoudre des conflits et donner un sens à son monde. 

 
MUSIQUE 
Les cours de musique s’appuient sur les apprentissages antérieurs et proposent aux élèves d’augmenter et de raffiner leurs 
capacités musicales relatives à certaines spécialités (p. ex. composition musicale ou exécution d’ensemble). Les élèves 
auront la possibilité d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques, de même que les attitudes qui leur permettront 
de s’intéresser à la musique pendant toute leur vie et même de faire carrière dans ce domaine. 

 
DANSE 
La danse est l’art du geste et du mouvement. La danse permet de structurer l’énergie physique dans l’espace et dans le 
temps. Elle peut trouver son inspiration dans la musique, la littérature, l’art dramatique et les arts visuels. La formation en 
danse permet à l’élève de vivre, de comprendre et d’apprécier le langage et l’art de la danse. La danse aborde le mouvement 
d’une manière tout à fait unique et incite à l’apprentissage dans tous les domaines du programme d’études. 
 
*L’élève pourrait également choisir parmi divers cours de compétences pratiques. 

 
PLAN DE TRANSITION 
Le programme Transition vers l’après-secondaire donne à l’élève l’occasion de réfléchir à ses connaissances et à ses 
aptitudes et de se préparer à l’étape postsecondaire en recueillant des éléments qui prouvent ses réalisations dans les 
composantes obligatoires suivantes : hygiène de vie, liens avec la communauté et vie et carrière. 
 
Le programme Transition vers l’après-secondaire permet à l’élève d’explorer ses objectifs sur les plans personnel et 
professionnel durant les années du secondaire et de créer un plan qui lui servira dans sa vie au sortir du secondaire. 
Cette planification est un processus continu, qui se poursuit tout au long des années du deuxième cycle du secondaire 
et qui exige la réalisation d’un plan de transition aboutissant à une présentation finale en 12e année. 




