
 

 

 

Choix de cours 2022-2023 

Secondaire 3 – Régulier (G-3) 

Cours obligatoires 

Français langue d’enseignement (8 P) :  FRA308     

Mathématiques (6 P) :  MAT306  

Histoire du Québec et du Canada (4 P) :  HQC304  

Éducation physique (2 P) : EDU302  

Projet personnel d’orientation (2 P) : PPO302  

 

Cours à choisir 
 

1. Option cours anglais (4 Périodes) :  

 ANG304 – ANE304 
 

2. Option cours scientifique (6 Périodes) :  

 SCT306 – ATS306  
 

3. Option cours artistique (4 Périodes) 

ART304 – ARD304 – MUS304 – DAN304 

 

 

 

 

 

 

Choix de cours 2022-2023 

Secondaire 3 – Programme d’Éducation intermédiaire (PEI – GI3) 

Cours obligatoires 

Français langue d’enseignement (6 P) :  FRA3I6     

Mathématiques (6 P) :  MAT3I6  

Anglais enrichi (4 P) :  ANE3I4  

Sciences et technologies (6 P) : SCT3I6  

Histoire du Québec et du Canada (4 P) :  HQC3I4  

Éducation physique (2 P) : EDU3I2  

Espagnol (4 P) : ESP3I4  

 

Cours à choisir 

Options cours artistique (4 Périodes :  

ART3I4 – ARD3I4 – MUS3I4 – DAN3I4 



 

 

 

Choix de cours 2022-2023 

Secondaire 3 – Jazz-Pop (GJ3) 

Cours obligatoires 

Français langue d’enseignement (8 P) :  FRA308     

Mathématiques (6 P) :  MAT306  

Sciences et technologies (4 P) : SCT3J4  

Histoire du Québec et du Canada (4 P) :  HQC304  

Éducation physique (2 P) : EDU302  

Musique-études jazz-pop (8 P) : JAZ3J8 

 

Cours à choisir 

Option cours anglais (4 Périodes) :  

ANG304 – ANE304  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choix de cours 2022-2023 

Secondaire 3 – Quatu’arts (GQ3) 

Cours obligatoires 

Français langue d’enseignement (8 P) :  FRA308     

Mathématiques (6 P) :  MAT306  

Sciences et technologies (6 P) : SCT306  

Histoire du Québec et du Canada (4 P) :  HQC304  

Éducation physique (2 P) : EDU302  

Concentration atistique  (6 P) : ARD3Q6 (ART DRAMATIQUE) 

 ARV3Q6 (ARTS VISUELS) 

 DAN3Q6 (DANSE) 

Cours à choisir 

Option cours anglais (4 Périodes) :  

ANG304 – ANE304



 

 

 

Choix en anglais (Régulier, Jazz-Pop et Quatu’arts) 

Régulier  ANG304 Cours obligatoire de base 

Enrichi  ANE304 Exigences particulières pour un nouvel élève : 80 % en anglais ou 60% anglais enrichi du niveau précédent 

Choix en arts (Régulier et Programme d’éducation intermédiaire) 

Art dramatique ARD304 
Ateliers de jeux créatifs et masqués (commedia dell arte) - construction de personnages - de parodie et de dramatique - Improvisation 
théâtrale - Écriture dramatique (monologue, courte pièce) - Interprétation d'extraits de pièce de théâtre classique et de diverses origines 
- Implication et travail d'équipe - Possibilité de participer à une représentation publique. 

Arts plastiques ART304 
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 DAN304 
Cours explorant divers styles de danse, apprentissage de chorégraphies variées, développement de l’interprétation, création de séquences 
gestuelles et spectacle de fin d’année dynamique. 

Musique MUS304 
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 (Régulier seulement) 

Applications 
technologiques et 
scientifiques 

ATS306 

Les activités d’apprentissage sont basées sur la conception d’objets, l’analyse, l’entretien ou la réparation d’applications technologiques. 
Les cours se déroulent généralement en atelier. La théorie est vu grâce à la manipulation et la conception d’objets techniques. La démarche 
de design et la démarche industrielle sont orientées, à la manière du travail en entreprise, vers la conception et la production d’un objet ou 
d’un système technologique. 

Science et technologie  SCT306 

Les activités d’apprentissage sont liées au quatre univers (terre et espace, de l'univers vivant, de l'univers matériel et de l'univers 
technologique) autour du thème de L’humain. L’enseignant propose des activités de résolution de problèmes en faisant appel à une 
démarche expérimentale ou de conception. Ces situations comportent donc des manipulations. Elles peuvent aussi nécessiter des 
démarches de modélisation et d’observation. 

 

Options secondaire 3 


