
 

 

Choix en anglais 

Régulier ANG404 Cours obligatoire de base 

Enrichi ANE406 Exigences particulières pour un nouvel élève : 80 % en anglais au bilan – recommandation de l’enseignant 

 

Choix en arts 

Art dramatique ARD404 
(Interprétation et technique) SPECTACLES : création en théâtre « black light » + production d'une pièce - implication après l'école, travail 

d'équipe exigeant - souvenirs mémorables - possibilité d'intégrer une équipe technique (son, éclairage, costume, décor et maquillage) 

Art plastique ART404 
Utilisation de diverses techniques et différents supports - exploration d’éléments se rapportant aux gestes transformateurs, aux matériaux 

et aux outils – exploiter des idées en vue d’une création plastique ou médiatique – analyse d’œuvres 

Danse DAN404 
Développement de son interprétation - création chorégraphique - spectacles grandioses, uniques et magiques - cours de maquillage 

professionnel de scène – photos professionnelles - classe technique niveau intermédiaire et chorégraphes invités. 

Musique MUS404 
Instruments à vent et percussion - apprentissage en groupe - participation à 2 concerts - possibilité d'emprunter un instrument - possibilité 

de participer à un festival.  

 

Choix en sciences 

Applications 

technologiques 
ATS406 

Cours où la théorie est aussi étudiée, mais moins importante au niveau quantité de travail – étude des mêmes univers qu'en SCT sauf 

l'univers terre et espace qui n'est pas étudié - laboratoires comme en SCT, mais on met plus l'accent sur la technologie à travers des projets 

technologiques 

Science et technologie SCT404 

Cours plus théorique qu’ATS - laboratoires et nombreux petits ateliers en technologie - 

étude de l'univers terre et espace, de l'univers vivant (le corps humain), de l'univers matériel (science générale) et de l'univers 

technologique 

 



 

Choix en mathématique 

Culture, société et 

technique 
CST404 Culture, société et technique de 4e secondaire. Il s’agit des mathématiques régulières. 

Sciences naturelles SCN406 Technico-sciences de 4e secondaire. Il s’agit des mathématiques fortes, profil plus appliqué. 

 

Choix optionnels si SCT404 

Perfectionnement 

sportif 
PER404 Plusieurs situations d’apprentissages diverses : Athlétisme, Badminton en simple, Musculation, Jeux ludiques, Parkour, Hockey cosom, Dbl, 

Handball, Rugby, Balle molle 

Science et techno de 

l’environnement 
STE404 

Les connaissances sont organisées autour de trois problématiques environnementales, dont deux sont nouvelles. La réussite de ce 

programme favorise l’accès aux programmes optionnels Physique et Chimie offerts en 5e secondaire. 

Être inscrit en SCN406 ou avoir au moins 75% en MAT306 et en SCT306 (ou ATS306) 

Cinéma CIN404 
Initiation aux multiples aspects (techniques, historiques, culturels, artistiques) du cinéma - visionner et analyser des œuvres importantes 

de l’histoire du cinéma - produire de courtes œuvres cinématographiques. 

Informatique INF404 
Initiation à la programmation : programmation HTML de base; création de site web; programmation VBA, base de données SQL; 
initiation aux logiciels de montage vidéo, initiation aux logiciel de modification de l’image. 

Le cours INF302 n’est pas un préalable. 

 

Choix optionnels si ATS406 OU FRA308 (Attention : même cours qu’en 3e secondaire – ne peut être suivi une 2e fois) 

Formation sportive FOR402 Plusieurs situations d’apprentissages diverses : Inter-crosse, Tchoukball, Hockey cosom, Soccer 

Projet personnel 

d’orientation 
PPO402 

Apprendre à vous connaître vous-même (qualités, aptitudes, intérêts, etc.) - découvrir le marché du travail dans le cadre d’un stage - 

s’informer sur les différents outils d’information qui servent à répondre à vos questions - découvrir ce qu’est l’entrepreneuriat – s’informer 

sur des métiers 

Informatique INF402 

Permettre aux élèves de se familiariser avec la micro-informatique : développement du doigté sur le clavier; exploration des composantes 

Office 365 (nuage, dossier, maitrise des courriels, etc.); utilisation avancées des logiciels Office 365 (Word, Excel, Forms, Calendrier, 

Teams, etc.); alternatives pour le futur et fonctions des fureteurs internet. 

 


