
 

Cette année, votre enfant aura à faire un choix de séquence mathématique.  Ce choix 

est très important et aura un impact sur son avenir. Vous pouvez aider votre enfant à 

s’informer et à  réfléchir sur les implications de son choix d’ici la période de choix de 

cours (en février). Voici quelques suggestions pour vous aider à accompagner votre 

enfant dans sa décision : 

 Prendre le temps de discuter avec votre enfant afin d’examiner l’impact de son 

choix. Vous pouvez l’aider à prendre conscience de ses forces, ses intérêts et ses 

valeurs à prendre en considération dans son choix de carrière.  

 L’encourager à poser toutes les questions qui le préoccupent avant le moment 

du choix de cours. Son enseignant de mathématique connait bien les différences 

entre les programmes.  La conseillère d’orientation peut aussi le guider dans son 

choix. 

 L’aider à bien compléter son journal de bord, il contribuera à alimenter la 

réflexion sur son choix. 

 Finalement, voici 2 sites vous permettant d’accéder à une foule de 

renseignements sur les programmes et les métiers afin de connaître quelles 

séquences mathématiques est nécessaires dans les programmes qui l’intéresse: 

o  www.reperes.qc.ca ou www.monemploi.com 

 

  

 

Comment aider mon enfant à faire un choix éclairé? 

LES TROIS 

SÉQUENCES 

MATHÉMATQUES : 
 
 
Quelle que soit la séquence 
dans laquelle l’élève s’engage 
pendant sa 4e secondaire, il 
aura l’occasion : 
 
 De développer les mêmes 

compétences 

 

 De bénéficier d’une solide 

formation de base 

 

 D’utiliser ses connaissances 

pour relever des défis 

 

 De réaliser des activités 

d’exploration, d’expéri-

mentation et de simulation 

 
 

 D’accéder à différents 

métiers, professions ou 

techniques 

 

 D’être actif dans ses 

apprentissages 

 
 

 De réfléchir sur sa manière 

d’apprendre 

 

 D’être confronté à des 

situations de la vie réelle 

 
 

Le choix de séquence mathématique de 

mon enfant 

http://www.reperes.qc.ca/
http://www.monemploi.com/


DESCRIPTION DES SÉQUENCES MATHÉMATIQUES 

CST 

Culture, Société 

et Technique 
 

Pour qui ? 
Pour l’élève qui désire acquérir des 
outils mathématiques pertinents 

afin de : 

 
� concevoir des objets et des 

activités, élaborer des projets ou 

coopérer à leur réalisation ; 
 
� débattre de causes sociales ; 

 
� développer son esprit 

d’entreprise et la gestion de 
finances personnelles ; 

 
� devenir un citoyen autonome et 

engagé ; 

 

 

 

TS 

Technico-

Sciences 
 

Pour qui ? 
Pour l’élève qui désire acquérir des 

outils mathématiques pertinents 
afin de : 

 
� explorer des situations qui 

combinent à l’occasion le travail 

manuel et intellectuel ; 

 
� réaliser des études de cas dans 

divers contextes (incluant les 

contextes économiques et 
scientifiques) ; 

 
� se familiariser avec divers 

instruments (leur conception, 
fabrication ou utilisation) reliés 

aux techniques ; 
 
� repérer des erreurs et des 

anomalies, apporter des correctifs 

ou émettre des recommandations ; 
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SN 

Sciences 

Naturelles 
  

Pour qui ? 
Pour l’élève qui désire acquérir 

des outils mathématiques 
pertinents afin de : 

 
� exploiter des contextes 

majoritairement en lien avec le 

domaine des sciences ; 

 
� comprendre l’origine et le 

fonctionnement de certains 

phénomènes ; 
 
� faire davantage appel à sa 

capacité d’abstraction dans 

l’analyse de modèles théoriques ; 
 
� se familiariser avec divers 

procédés de recherche ; 
 

 

Il n’existe plus de mathématiques pour les élèves 
forts, moyens ou faibles, mais différentes 

mathématiques pour différents usages. 



 
 
 
 
 LES CRITÈRES À 

CONSIDÉRER POUR  
FAIRE UN CHOIX ÉCLAIRÉ : 
 
 Son degré 

d’autonomie 
 Ce qu’il veut faire 

comme métier 
 Sa motivation scolaire 
 Son intérêt pour les 

maths  
 Sa facilité à 

comprendre les maths 
 

 
 
Les mathématiques 
et les études  
post-secondaires 
 

Toutes les séquences 
mènent à l’obtention du 

diplôme d’études 
secondaires. 

  

 Toutes les séquences 
donnent accès à la 
formation professionnelle 
(DEP). 

  

 Toutes les séquences 
permettent d’avoir accès 
aux études collégiales 
(DEC). 

  

 Les séquences de 
mathématique technico-
sciences (TS) et sciences 
naturelles (SN) de 5e 
secondaire ouvrent la 
porte à tous les 
programmes collégiaux.     

Solutions technologiques gratuites 

GROS PLAN 
Tendances du 
marché 
 

Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

LOGICIELS 
Choix du mois 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

Volutpat mos at neque nulla  

obortis dignissim conventio, 

torqueo, acsi roto modo. Feugait in 

obruo quae ingenium tristique elit 

vel natu meus. Molior torqueo capio 

velit loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo vel obruo mara 

genitus.  

 

Enim neo velit adsum odio, multo, in 

commoveo quibus premo tamen erat 

huic. Occuro uxor dolore, ut at  

praemitto opto si sudo, opes feugiat 

iriure validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto quod, 

esse illum, letatio conventio.  

erat.Loquor, vulputate meus indoles 

iaceo, ne secundum, dolus demoveo 

interdico proprius. In consequat asos 

quae nulla magna. Delenit abdo esse 

quia, te huic. Ratis neque ymo, venio 

illum pala damnum pneum. Aptent 

nulla aliquip camur ut consequat 

aptent nisl serpo in voco consequat 

ququadrum lorem ipso.  

 

Adipiscing magna jumentum 

velit   iriure obruo vel vel eros lorem 

ipsum dolor. Loquor, vulputate meus 

indole iaceo, ne secundum, dolus 

demoveo interdico proprius. In 

consequat os quae nulla magna.  

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

Conseils technologiques du mois 

(Question-Réponse) 
Q : Enim neo velit adsum odio, multo, 

in  

commoveo quibus premo tamen.  

 

R : Occuro uxor dolore, ut at praemitto  

opto si sudo, opes feugiat iriure validus.  

Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas  

cogo saluto quod, esse illum, letatio  

conventio. Letalis nibh iustum  

ransverbero bene, erat vulputate enim  

dolore modo. Loquor, vulputate meus indoles  

iaceo, ne secundum, dolus demoveo interdico 

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

Solutions technologiques gratuites 

GROS PLAN 
Tendances du 
marché 
 

Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

LOGICIELS 
Choix du mois 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

Volutpat mos at neque nulla  

obortis dignissim conventio, 

torqueo, acsi roto modo. Feugait in 

obruo quae ingenium tristique elit 

vel natu meus. Molior torqueo capio 

velit loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo vel obruo mara 

genitus.  

 

Enim neo velit adsum odio, multo, in 

commoveo quibus premo tamen erat 

huic. Occuro uxor dolore, ut at  

praemitto opto si sudo, opes feugiat 

iriure validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto quod, 

esse illum, letatio conventio.  

erat.Loquor, vulputate meus indoles 

iaceo, ne secundum, dolus demoveo 

interdico proprius. In consequat asos 

quae nulla magna. Delenit abdo esse 

quia, te huic. Ratis neque ymo, venio 

illum pala damnum pneum. Aptent 

nulla aliquip camur ut consequat 

aptent nisl serpo in voco consequat 

ququadrum lorem ipso.  

 

Adipiscing magna jumentum 

velit   iriure obruo vel vel eros lorem 

ipsum dolor. Loquor, vulputate meus 

indole iaceo, ne secundum, dolus 

demoveo interdico proprius. In 

consequat os quae nulla magna.  

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

Conseils technologiques du mois 

(Question-Réponse) 
Q : Enim neo velit adsum odio, multo, 

in  

commoveo quibus premo tamen.  

 

R : Occuro uxor dolore, ut at praemitto  

opto si sudo, opes feugiat iriure validus.  

Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas  

cogo saluto quod, esse illum, letatio  

conventio. Letalis nibh iustum  

ransverbero bene, erat vulputate enim  

dolore modo. Loquor, vulputate meus indoles  

iaceo, ne secundum, dolus demoveo interdico 

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

Cheminements possibles et les 

séquences mathématiques 
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Pour les séquences mathématiques  

SN et TS, 

 il est fortement recommandé d’avoir obtenu un 

résultat de plus de 75% en  

3e secondaire afin d’augmenter les chances de 

réussite. 

Attention ce tableau ne tiens pas compte des préalables en sciences. 

Niveau réussi Programmes accessibles 

Mathématiques de 
secondaire 3 

 Mathématiques de secondaire 4 
 CST, TS, SN 

CST 4e sec. 
Culture société et 

technique 

 
 Tous les DEP (sauf pompier) 
 Tous les DEC sans mathématique 
 Tous les Baccalauréat sans 

mathématique 
CST 5e sec. 
Culture société et 

technique 

TS 4e sec. 
Technico-sciences 

 Tous les DEP  
 Tous les DEC sans mathématique 
 Certains DEC biologiques, en santé, 

en administration ou en physiques  
 Tous les baccalauréats sans 

mathématique 

SN 4e sec. 
Sciences naturelles 

TS 5e sec. 
Technico-sciences 

 
 Tous les DEP 
 Tous les DEC 
 Tous les baccalauréats 

SN 5e sec. 
Sciences naturelles 

 
Pour plus d’information consulte le cahier d’information sur les 
parcours d’études que votre enfant recevra en classe. 



 

CST TS SN 
J’envisage de me diriger 
vers les secteurs suivants:  

[ ] Vente/Commerce  
[ ] Transport 
[ ] Tourisme/Alimentation  
[ ] Agriculture/Foresterie  
[ ] Construction  
[ ] Histoire/Géographie 
[ ] Relation d’aide  
[ ] Arts et lettres 
[ ] Communications/Médias 
[ ] Musique 
[ ] Soins esthétiques/Mode  
[ ] Imprimerie 
[ ] Droit 

J’envisage de me diriger vers 
les secteurs suivants:  

[ ] Technologie 
[ ] Architecture 
[ ] Hygiène dentaire 
[ ] Génie mécanique/civil 
[ ] Génie électronique/industriel  
[ ] Génie alimentaire 
[ ] Comptabilité/gestion 
[ ] Administration des affaires 
[ ] Finance/Marketing  
[ ] Informatique/programmation/ 
réseautique  
[ ] Mines/Métallurgie 

J’envisage de me diriger vers 
les secteurs suivants:  

[ ] Santé/médecine 
[ ] Biologie 
[ ] Physiothérapie/kinésiologie 
[ ] Optométrie  
[ ] Chimie 
[ ] Pharmacologie 
[ ] Travail de laboratoire  
[ ] Environnement/Écologie 
[ ] Sciences de la nature  
[ ] Physique 
[ ] Actuariat 
[ ] Mathématique pure 

DÉMARCHE PRÉVUE CETTE ANNÉE 
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Si votre enfant souhaite aller chercher les mathématiques TS ou SN par la suite, 

plusieurs possibilités s’offrent à lui : 

 

 Choisir TS de 4e secondaire en option l’année suivante (5e secondaire). 

 S’inscrire au tremplin DEC au cégep : possibilité de faire TS4, TS5, sciences 

environnement, chimie, physique dans certains cégeps. 

 Aller au centre Amos (session d’environs 5 mois). 

 Aller dans un centre adultes (Ferland, Anjou, Louis-Fréchette, Paul-Gratton…) 

 Faire un cours d’été à l’école secondaire Duval. 

 
 

COMMENT ALLER CHERCHER LES MATHÉMATIQUES  
TS OU SN PAR LA SUITE? 

 
1) Visite en classe pour présenter les 3 séquences mathématiques (octobre) 

2) Questionnaire sur mes intérêts, aptitudes et attitudes en classe (octobre à janvier) 

3) Recommandation des enseignants (janvier) 

4) Signature des parents du document de choix de séquence (février) 

5) Visite en classe pour compléter la fiche de choix de cours (mars) 

6) Remise du document officiel de choix de cour (mars) 
 

DOMAINES PROFESSIONNELS EN LIEN AVEC LES 
MATHÉMATIQUES 

LES DOMAINES PROFESSIONNELS ET LES 
MATHÉMATIQUES 


