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CHOIX DE COURS
COMPLÉMENTAIRES

5e année du secondaire
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HISTOIRE DU 20e SIÈCLE

Les turbulences qui secouent la scène internationale depuis plus 
d’une décennie nous rappellent avec vivacité l’importance des 
repères historiques qui seuls peuvent nous aider à comprendre les 
racines des problèmes contemporains. Comment comprendre la 
position actuelle des États-Unis si l’on ignore tout de la Guerre froide? 
Comment interpréter l’attitude d’Israël si l’on n’a pas en mémoire les 
horreurs de la Seconde Guerre mondiale ? Comment comprendre le 
Japon d’aujourd’hui si l’on n’a jamais entendu parler de l’ère Meiji ? 
Bref, connaître l’histoire internationale est indispensable pour mieux 
comprendre le monde qui nous entoure.

- La Première Guerre mondiale (1914-1918).
- L’ère des révolutions dictatoriales : bolchévisme-fascisme-nazisme.
- La Deuxième Guerre mondiale (1939-1945).
- La Guerre froide.
- U.R.S.S. : de l’explosion des frontières à l’implosion.
- Les guerres israélo-arabes et la question palestinienne.
- L’Asie : une zone de turbulence négligée.
- Travail sur une photo historique.
- Sortie à Ottawa au Musée canadien de la guerre et au Musée canadien de la guerre froide  (Diefenbunker).
- Présentation de fi lms historiques : Apocalypse, Nuit et brouillard, Hitler la naissance du mal, ou autres.

Tu auras, entre autres, l’occasion d’explorer: 

Sciences humaines profi l individu, sciences profi l monde.

Programmes collégiaux en lien avec ce cours:

Lecture et examens de module.

Exigences et évaluations:

SIÈCLE

e

« Dans ce cours, on découvre 
la formation de la société 
d’aujourd’hui. Ce sont des 
connaissances très utiles pour 
toutes les sphères de notre 
vie. »
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CHIMIE
Le cours de chimie s’inscrit dans la lignée des cours de science et 
technologie que tu as eus dans les niveaux précédents du secondaire. 
Ce cours vise à consolider tes apprentissages, et te permettre 
d’acquérir les compétences nécessaires à la poursuite d’études dans 
un parcours ou des disciplines scientifi ques au collégial. L’approche 
concrète de ce cours te permettra en outre de mieux comprendre le 
monde dans lequel tu vis.

- Laboratoires avec prise de données par ordinateur.
- Étude du comportement des gaz : déterminer la relation entre le volume, la pression, la température et la 
quantité de matière.
- Étude de l’énergie dans les réactions.
- Étude de la vitesse des réactions.
- Étude de l’équilibre dans les réactions : déterminer la nature de l’équilibre
dans une réaction et les facteurs pouvant modifi er cet équilibre fragile.

Tu auras l’occasion d’explorer: 

Sciences de la nature, sciences humaines profi l individu.

Programmes collégiaux en lien avec ce cours:

Exigences et évaluations:
« Je conseille ce cours à ceux 
qui aiment les sciences et 
apprécient relever des défi s 
qui amènent à se dépasser. 
L’option chimie nous ouvre 
beaucoup de portes. »

Science et technologie de l’environnement (STE) ou Science et technologie (ST) de la 4e année du 
secondaire. Mathématique : Sciences naturelles (SN) de 4e année du secondaire.

Priorité donnée aux élèves ayant des résultats de 70% et plus en mathématique et en science.  

Préalables requis:

Le cours de chimie est un cours préparatoire au collégial, il est 
exigeant! À chaque cours, tu auras des devoirs, nécessaires pour 
que tu sois bien préparé aux examens. Il y aura 9 examens dans 
l’année, incluant l’examen fi nal et l’examen de janvier, et 7 rapports 
de laboratoires.
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PHYSIQUE
Le cours de physique s’inscrit dans le prolongement des cours de 
science et technologie que tu as eus dans les niveaux précédents 
du secondaire. Il te permettra de développer les compétences 
et les connaissances nécessaires à la poursuite d’études dans 
des disciplines scientifi ques au collégial. Grâce à l’approche par 
compétence privilégiée dans ce cours, tu pourras non seulement 
démontrer tes connaissances et ta compréhension des concepts, mais 
aussi les mobiliser, les contextualiser et les communiquer. Pour ce 
faire, diverses activités solliciteront les aspects théoriques, pratiques 
et méthodologiques propres à la physique.

- Laboratoires avec prise de données par ordinateur.
- Étude de la mécanique : le mouvement et les lois du mouvement, les forces, les projectiles, les transformations 
d’énergie.
- Étude de l’optique : la réfl exion et la réfraction de la lumière, la formation
d’images par les miroirs et les lentilles et quelques notions d’astronomie.

Tu auras l’occasion d’explorer: 

Sciences de la nature, avionique, génie aérospatial, génie mécanique, 
denturologie, physiothérapie, etc. 

Programmes collégiaux en lien avec ce cours:

Exigences et évaluations:
« La physique nous permet de 
découvrir un nouvel aspect des 
sciences et des mathématiques. 
C’est totalement nouveau et 
diff érent. »

Science et technologie de l’environnement (STE) ou Science et technologie (ST) de la 4e année du secondaire. 
Mathématique : Sciences naturelles (SN) de 4e année du secondaire. 

Priorité donnée aux élèves ayant des résultats de 70% et plus en mathématique et en science.  

Préalables requis:

Le cours de physique est exigeant, le collégial le sera aussi. À 
chaque cours, tu auras des devoirs, qui sont nécessaires pour que 
tu sois bien préparé aux examens. À chaque étape, tu auras trois 
examens à réaliser et deux rapports de laboratoire à produire.
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INITIATION À L’ESPAGNOL

Dans un monde de mondialisation, parler plusieurs langues est un 
atout! En apprenant l’espagnol, la deuxième langue la plus parlée au 
monde, tu garniras très certainement ton coff re à outils. Cela t’ouvrira 
des horizons pour ton avenir professionnel et personnel. Dans ce cours 
qui se déroulera uniquement en espagnol, tu apprendras en prime à 
connaitre l’univers fascinant du monde latino, une valeur ajoutée non 
négligeable!

- Activités interactives, telles que des activités de communication orale, des sketchs, des mises en situation.
- Écoute et analyse de chansons en espagnol.
- Activités pour connaître la culture espagnole.

Tu auras l’occasion d’explorer: 

Langues  modernes,  tourisme,  sciences  humaines  profi l  individu,  
arts, lettres et communication.

Programmes collégiaux en lien avec ce cours:

Exigences et évaluations:
« C’est un cours dynamique
où l’interaction permet de 
développer nos compétences 
rapidement. Les gens qui ont 
envie de voyager peuvent tirer 
profi t d’un tel cours. »

Ce cours s’adresse uniquement aux élèves qui ne connaissent que peu ou pas la langue espagnole. 
Les élèves hispanophones ne pourront pas choisir ce cours.

Information complémentaire:

L’évaluation de tes connaissances de la langue se fera entre autres 
par des minitests. Le vocabulaire sera évalué à chacune des étapes. 
À la fi n de la 2e et de la 3e étape, tu seras évalué en communication 
orale et en écriture. Enfi n, tu auras des devoirs pour consolider tes 
apprentissages de l’espagnol. Ta participation active en classe est 
essentielle.
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ARTS VISUELS ET MULTIMÉDIA

Ce cours te permettra de réaliser des projets de création intégrant les 
technologies de l’information et des communications (TIC). Le cours 
d’arts visuels et multimédias est conçu comme un enrichissement 
au programme de base en arts plastiques, mais avec une approche 
beaucoup plus numérique et un point de vue contemporain.  Ce 
programme te poussera à développer un usage créatif des outils 
technologiques et à acquérir des compétences essentielles au 
marché du travail actuel et futur, notamment dans le domaine des arts 
numériques où les débouchés sont nombreux.

- Traitement de l’image
- Création numérique
- Création sonore
- Création vidéo
- Web

Tu auras l’occasion d’explorer: 

Programmes collégiaux en lien avec ce cours:

Information complémentaire: « Ce cours est pour toi si 
tu as envie de faire évoluer 
ton potentiel créatif et si tu 
souhaites t’engager dans un 
processus de création élaboré 
et sérieux. Il te faut une bonne 
dose de curiosité, d’audace et 
d’autonomie. »

Pour certains projets, il sera possible pour l’élève d’apporter son 
propre appareil numérique.

Arts visuels et numériques, design graphique et Web, photographie,
animation 3D et traditionnelle, VFX, cinéma, jeux vidéo, etc.
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- Études de cas;
- Discussions à partir de l’actualité juridique, débats en classe;
- Conférences présentées par des professionnels du droit;
- Visite à la Cour Suprême du Canada;
- Projets variés permettant une prise de position sur diff érents enjeux du droit et de la criminologie.

CHOIX DE COURS COMPLÉMENTAIRES
5e année du secondaire

2022-2023

INITIATION AU DROIT

Ce cours constitue un cours d’introduction au droit. Tu seras amené à
t’approprier et à commenter diff érents sujets relatifs au droit. Tu auras 
ainsi une vue d’ensemble de cette discipline et de son rôle important 
dans notre société.

- Les éléments de base de notre système de droit civil et criminel.
- L’importance du droit pour tout pays démocratique.
- Apprendre à devenir un citoyen responsable de ses actes.
- Le système de droit international.
- Vivre des expériences stimulantes et enrichissantes dans l’univers de la justice.

Tu auras l’occasion d’explorer: 

Exigences et évaluations:

« Pour comprendre les 
bases de notre  organisation 
sociale, mieux analyser 
l’actualité et approfondir 
notre compréhension du 
monde de la justice, ce 
cours est idéal. »

Diverses évaluations et une participation active aux activités 
suivantes :

Programmes collégiaux en lien avec ce cours:
Sciences humaines profi l individu, sciences humaines profi l 
administration, marketing et commerce, sciences profi l monde.
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ACTIVITÉS SPORTIVES
Ce cours a pour but d’approfondir tes connaissances et tes aptitudes 
au niveau sportif. Il s’inscrit dans une perspective de développement 
global. Tu pourras perfectionner ta pratique sportive, en plus d’élaborer 
un plan d’action personnalisé qui te permettra de te dépasser 
physiquement et mentalement.

- Athlétisme
- Cross-country
- Volley-Ball à 6
- Inter-Crosse
- Flag-Football
- Sports de combat
- Rugby
- Escalade
- Hockey sur glace
- Soccer

Ces sports* te permettront d’approfondir tes aptitudes: 

Sciences humaines profi l individu.

Programmes collégiaux en lien avec ce cours:

Exigences et évaluations:

« Ce cours demande 
du travail physique 
constant. On repousse 
nos limites et on 
pousse les autres à se 
dépasser. » 

Des travaux écrits et des sorties viendront compléter le cours. Des frais supplémentaires pour les sorties 
sont à prévoir. Pour bien réussir ce cours, il est souhaitable d’avoir eu de bons résultats à son cours 
d’éducation physique de 4e secondaire.

Information complémentaire:

Tu seras évalué dans le développement de tes compétences par ton 
enseignant. De plus, des autoévaluations sont prévues pour te permettre 
d’avoir un portrait de l’évolution de ta compétence. Enfi n, tu recevras les 
rétroactions de tes pairs afi n de contextualiser tes observations.

*Présentés à titre indicatif. Des changements peuvent survenir.
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SENSIBILISATION À 
L’ENTREPRENEURIAT

Ce cours te permettra de découvrir quelques profi ls d’entrepreneurs 
de tous horizons, en plus d’établir ton propre profi l d’entreprenant. Tu 
sauras ainsi si tu as des aptitudes entrepreneuriales à consolider ou 
à développer. Tu feras également l’acquisition d’importantes notions 
et principes à la base de l’entrepreneuriat ainsi que des fondements 
du marketing au XXIe siècle. Tu seras en mesure de faire l’analyse du 
monde de la consommation dans lequel tu évolues et fi nalement de 
planifi er toi-même ton projet entrepreneurial.

« Pour les élèves qui aiment 
bâtir des projets à long 
terme et ceux qui veulent 
acquérir une conception de 
l’entrepreneuriat et de son 
application dans la vie de 
tous les jours.»

- La publicité : création, pièges et concepts. Êtes-vous la cible idéale?
- Intégration plus approfondie des notions vues dans le cours d’économie:
  - l’off re  et  la demande
  - les   bilans,
  - les entrées en bourse, etc.
- Le logo, le choix du nom de l’entreprise, la visibilité sur les réseaux sociaux,  l’emballage,  
l’approche-client,  etc.
- Activités de coopération
- Activités de création (application pour téléphones intelligents, entreprises scolaires, etc.)

Tu auras l’occasion d’explorer: 

Exigences et évaluations:
Tu dois être prêt à travailler en équipe! Quoique la créativité et l’implication soient essentielles pour la réussite 
de ce cours, la discipline et l’organisation sont également des qualités importantes pour la réussite de ce cours! 

Ce cours est pour toi si tu as de l’intérêt pour:
L’économie, l’administration, le marketing, la publicité ou d’autres 
domaines en lien avec la création d’une entreprise ou d’un projet 
communautaire. En prime, il te permettra de découvrir les aptitudes 
entrepreneuriales qui sommeillent peut- être en toi!


