
L’IMPORTANCE DE 
FAIRE LE BON CHOIX…

POUR 
TOI !



Au cours de la 3e année du secondaire, un choix important te 
sera présenté. Tu devras décider quelle séquence mathématique 
répondra le mieux à tes besoins, à tes aspirations et à tes  
compétences.  Tu devras bien réfléchir, car ce choix te suivra  
pendant 2 ans et il teintera la suite de tes études.

DEUX CHOIX S’OFFRIRONT À TOI
™ Math CST (Culture, société et techniques) 

™ Math SN (Sciences naturelles)

COMMENT CHOISIR LA BONNE SÉQUENCE POUR TOI?  
Tu dois être réaliste et bien informé sur les différentes options que ces  
séquences t’off riront pour ton avenir scolaire et professionnel.



CERTAINES RÉFLEXIONS POURRAIENT
T’AIDER À CHOISIR :

™  Tes résultats en mathématique sont-ils en haut de 75% SN

™  Tes intérêts et ta motivation en maths et en sciences sont-ils bien présents? SN

™  Tes résultats scolaires satisfont minimalement les exigences ou les dépassent légèrement ? CST

™  Tu veux acquérir un nombre important de connaissances en mathématiques 
dans des domaines ciblés tels que l’algèbre, la géométrie et les statistiques ? SN

™  Tu as de l’intérêt pour des problèmes mathématiques qui nécessitent des habiletés 
intellectuelles, de l’observation, de l’analyse de données, et un bon degré d’abstraction ? SN

™  Tu as de l’intérêt pour des problèmes mathématiques variés et concrets qui te seront 
utiles dans ton quotidien ? CST

™  Ton degré d’autonomie dans ton apprentissage :
Peu : CST

Beaucoup : SN

™  Ta motivation face aux mathématiques ?
Peu : CST

Beaucoup : SN

ES-TU PLUS ATTIRÉ PAR :

LE VIVANT
▶

La santé du corps humain, de la vie végétale et animale, 
la biologie, l’environnement ?  

SN
STE

LA MATIÈRE 
▶

Le bois, la pierre, la métallurgie, l’électronique, la chimie, 
la physique ?

SN
STE

L’HUMAIN 
▶

La relation d’aide, l’éducation, les loisirs, la géographie et 
l’histoire, la loi, la politique ?

CST
SN

LA GESTION 
▶

L’administration, le commerce, le tourisme, la bureautique, 
l’informatique, les ressources humaines?

SN
et parfois 

CST

LA CULTURE 
▶

Les arts de la scène, les arts plastiques, le graphisme,  
l’animation 3D, la littérature, les langues, la communication,  
la mode.

CST
SN

Les deux séquences mathématiques CST et SN te mènent à l’obtention du DES, mais certains  
programmes exigent une séquence bien précise.  C’est pour cette raison qu’il est important de 
t’informer des préalables requis dans le programme qui t’intéresse au cégep.

LÉGENDE URBAINE :
Il est erroné de choisir SN pour t’ouvrir toutes les portes au cégep ou à l’université. Si tu ne  
respectes pas tes intérêts et tes aptitudes, les portes se fermeront au lieu de s’ouvrir pour  
toi ! Vaut mieux avoir de bonnes notes en CST qu’avoir la note de passage ou un échec en SN…



LES SCIENCES MAINTENANT

Tous les programmes de mathématiques viennent avec un cours de science qu’on  
nomme Sciences et technologie (ST). Ce cours est obligatoire et fait partie du cursus 
ministériel.

La séquence SN vient avec un cours complémentaire qui se nomme Sciences et  
technologie de l’environnement (STE). Ce cours de sciences est le prolongement du 
cours de ST qui te permettra de comprendre des notions supplémentaires et plus  
complexes liées aux matériaux (énergie nucléaire, électricité, etc) à la technologie  
(mécanique et biotechnologie, etc), à l’univers de la terre et de l’espace (atmosphère, 
géologie, etc) et du monde vivant (génétique, écologie, etc). 

Avec ce complément de sciences, tu pourras choisir CHIMIE et PHYSIQUE en 
5e secondaire.

OUPS !
Tu t’aperçois que tu t’es peut-être trompé de séquence mathématique 
au fil de ta 4e ou 5e secondaire ? 

Tes choix de carrière se sont précisés et tu as besoin d’une autre 
séquence de math ou de sciences ? 

Pas de panique! Tu peux faire ce qu’on appelle un PONT durant l’année ou pendant l’été. 
Ce cours de type PONT te permettra d’acquérir la matière qui te manque pour avoir une 
autre séquence math. 

ATTENTION, la réussite d’un cours PONT ne te donne pas nécessairement une
place pour l’année suivante dans le cours de math du PONT. Tout dépend de la place 
disponible et de tes résultats au cours.

Le cégep qui t’accueillera pourra aussi t’off rir des cours tremplins ou des passerelles. 
Ces cours te permettront d’obtenir les prérequis nécessaires à la poursuite de ton  
cheminement collégial directement entre leurs murs.



DU CONCRET DÈS MAINTENANT
QUI DÉCIDERA DE TA SÉQUENCE ?
- Tes notes de la 2e étape en math et tes intérêts !

NOTES CST SN STE COMMENTAIRES

  - et 72% Inscrit directement en CST

73% et 74%
Selon l’accord de ton enseignant 

de mathématiques et de la  
direction pédagogique

75% et +
Assure-toi de ta motivation, de  

ta persévérance et surtout de ton 
choix de programme au Cégep

Une révision sera faite à la f in de l’année. Si tes notes ont baissé, malheureusement, ta 
séquence sera modif iée. Si tu as fait de beaux efforts et que tes notes ont augmenté, tout 
dépendra des places disponibles. Il n’y aura aucune certitude!

ADMISSION AU CÉGEP
POUR ÊTRE ADMIS AU COLLÉGIAL, ÇA PREND QUOI ?

Ton diplôme d’études secondaires

+
Des préalables particuliers pour certains programmes



+

CONTENU DU DES
DE CES MATIÈRES OBLIGATOIRES DANS UN PREMIER TEMPS :

COURS 4E SECONDAIRE 5E SECONDAIRE

Français 6 unités 6 unités

Anglais régulier
Anglais enrichi

4 unités 4 unités

6 unités 6 unités

Mathématique CST
Mathématique SN

4 unités 4 unités

6 unités 6 unités

Sciences ST
Sciences STE

4 unités

4 unités

Histoire 4 unités

Arts 2 unités

Éthique et culture religieuse
ou

Éducation physique

2 unités

2 unités

PLUS
DES UNITÉS DES AUTRES COURS DE 4E ET 5E SECONDAIRE AFIN D’OBTENIR 
54 CRÉDITS (dont 20 acquis en 5e secondaire)

Après ton secondaire, tu peux poursuivre tes études :

™  Soit au DEP (diplôme d’études professionnelles) 
(nombre d’heures en fonction du programme)

™ Soit au DEC secteur général (2 ans)

™ Soit au DEC secteur technique (3 ans)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

Préalables : Le DES vous ouvre toutes ces portes. D’autres conditions d’admission  
pourraient être en vigueur selon l’âge au 30 septembre et selon les unités obtenues au 
moment de l’inscription.

Ex : Électricité, charpenterie-menuiserie, intervention en incendie, mécanique automobile, 
esthétique, bureautique, secrétariat, dessin industriel, etc.



TECHNIQUES
QUELQUES EXEMPLES DE PROGRAMMES TECHNIQUES ET LEURS PRÉALABLES : 
3 ANS D’ÉTUDES

TECHNIQUES
MATHÉMATIQUES

STE CHIMIE PHYSIQUE COMMENTAIRES
SN 4 SN 5 CST

Technique policière X
Technique d’éducation  

spécialisée X
Gestion de commerce * X *Certains cégeps

exigent SN de 4e

Technologie du 
génie industriel X X
Technologie de  

comptabilité et gestion X* X* *Certains cégeps
exigent l'un ou

l'autre de ces cours

Technique de 
l’informatique X* X* *Certains cégeps

exigent l'un ou
l'autre de ces cours

Technique de  
santé animale X

Technologie du 
génie civil X X

Technique du génie 
aérospatial X X X

Techniques de  
physiothérapie

Technique de soins 
infirmiers X* X* *Au Collège Letendre,

pour avoir ces cours
tu dois prendre SN

CHACUN DES CÉGEPS PEUT AVOIR SES EXIGENCES PRÉCISES.  IMPORTANT DE VÉRIFIER AVEC EUX!



APRÈS TES ÉTUDES SECONDAIRES

L’UNIVERSITÉ
ARMÉ DE TON DEC GÉNÉRAL OU ENCORE DE TA TECHNIQUE, TU PEUX  
T’INSCRIRE À L’UNIVERSITÉ.

Les choix sont infinis ou presque.  Que tu choisisses l’administration, la gestion, le 
génie, la comptabilité, l’informatique, les soins de santé, les arts, le droit, le marketing, 
l’architecture, l’éducation ou autre, l’important c’est que tu t’informes bien de ce qui 
est demandé comme préalables.

5E SECONDAIRE
DES

CÉGEP 
TECHNIQUE

3 ans (6 sessions) 
DEC

MARCHÉ DU 
TRAVAIL

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ

CÉGEP 
PRÉUNIVERSITAIRE

2 ans

DIPLÔME D'ÉTUDES 
PROFESSIONNELLES

WWW.COLLEGELETENDRE.QC.CA


