Guide des choix cours au 2 cycle
École secondaire Jean-Grou
e

POUR FAIRE UN CHOIX ÉCLAIRÉ
Vous trouverez dans les lignes qui suivent, les informations essentielles pour
faire un choix de cours éclairé vers la troisième secondaire. Il vous faudra
donc lire attentivement ce document. Il contient des informations importantes
sur les différents parcours de formation du système scolaire québécois.

Pour la première fois, vous aurez à faire un choix de parcours. Votre entrée
au 2e cycle vous oblige à réfléchir sur le type d’apprenant que vous êtes et à
faire de bons choix en ce sens.

1

INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
Les inscription se font en ligne dans le Portail MOZAÏK-PARENTS du 25 janvier au
26 février 2022.

Vous avez besoin de soutien?
➢ Consultez la procédure disponible sur le site de l’école : https://jeangrou.csspi.ca/
➢ Pour toute question ou pour du soutien technique, veuillez communiquer avec le
service de l’informatique du CSSPI au : 514 642-9520, poste 17777, option 3.
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CHOIX DE COURS
Les choix de cours pour l’année scolaire 2022-2023 se font en ligne dans le PORTAIL
MOZAÏK-ÉLÈVES dès le mois de mars : surveillez les messages.

En tout temps, le classement de l’élève se fait dans ses intérêts supérieurs afin
de lui offrir le meilleur service possible pour répondre à ses besoins. La situation
de l’élève est considérée dans son ensemble pour émettre la prévision de
classement.

➢
➢
➢
➢

Le choix de cours est produit en fonction des résultats du premier bulletin.
Le classement final de l´élève est révisé avec les résultats de juin, et à la suite des cours d’été.
La note de passage dans chacune des matières est de 60%.
Dans l´éventualité où le nombre d´inscription est insuffisant dans un cours, l´école ne peut
s´engager à respecter toujours le 1er choix.
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Les règles de passage vers le 2e cycle du secondaire
Une fois la 2e secondaire terminée, plusieurs critères sont considérés pour faire un
classement :
➢ Les cours réussis et en échec ; chaque cours complété compte pour un nombre
d'unités, un élève qui a moins de 52 unités accumulées à la fin de son 1er cycle du
secondaire verra son dossier évalué afin de lui offrir les meilleures options.
➢ La réussite ou l’échec dans les matières de base (français, anglais et mathématique).
➢ L’âge : un élève qui aura 15 ans ou plus au 30 septembre de l’an prochain a accès au
parcours d’initiation à la formation professionnelle (IFP3) et au parcours de formation
aux métiers semi-spécialisé (FMS)
➢ Motivation scolaire : si un élève démontre des signes de démotivations face à l’école,
par exemple, de l’absentéisme chronique, plusieurs retards en classe ou verbalisation
de son désintérêt, il y a lieu de se questionner sur le parcours le plus adapté à son style
d’apprentissage.
➢ Présence de difficultés d’apprentissage : des difficultés d’apprentissage ou d’adaptation
diagnostiquées permettent à un élève de demeurer à l’école secondaire jusqu’au
maximum 21 ans.
➢ Cheminement scolaire : élève provenant des classes d’accueil, élève ayant fait 7 ans au
primaire, etc.
C’est à la suite de l’analyse de ces critères en équipe qu’une décision est prise sur le
classement d’un élève vers un parcours lui permettant de vivre des réussites à la hauteur de
ses capacités et de ses aspirations.
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VOICI LES DIFFÉRENTS
PARCOURS AU 2E
CYCLE DU
SECONDAIRE.
IL EST TOUJOURS
POSSIBLE DE PASSER
D’UN CHEMINEMENT
À L’AUTRE EN
RESPECTANT
CERTAINS CRITÈRES.
LES PAGES QUI
SUIVENT VOUS
EXPLIQUENT EN
DÉTAIL CHAQUE
PARCOURS.

LES CRITÈRES À
CONSIDÉRER POUR
FAIRE UN CHOIX
ÉCLAIRÉ :
➢ Tes résultats cette
année
➢ Ta réussite en français
et mathématiques
➢ Ton degré
d’autonomie
➢ Ce que tu veux faire
comme métier
➢ Ta motivation scolaire

Prolongation
La prolongation s’adresse à l’élève qui a complété deux années du 1er cycle du
secondaire et qui nécessite une année supplémentaire au 1er cycle pour atteindre
les critères de passation au 2e cycle du secondaire afin de pouvoir accéder à la 3e
secondaire :
➢ 52 unités et
➢ La réussite de français ou mathématiques de 2e secondaire.
L’élève a droit à trois années au premier cycle afin d’atteindre les critères de
passation au 2ecycle. Les matières sont les mêmes qu’en 2e secondaire puisque
l’élève est intégré avec les élèves de 2e secondaire régulier.
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Promotion au 2e cycle du secondaire
Au 2e cycle, nous appliquons la promotion par matière.
Entre la 3e et la 4e secondaire, s’il y a échec dans les matières nécessaires à la sanction des
études, une recommandation pour la reprise de cette matière sera émise après l´étude du
dossier.
Entre la 4e et la 5e secondaire, s’il y a échec dans les matières nécessaires à la sanction des
études, l´élève doit obligatoirement reprendre ces matières.
Au 2e cycle, en fonction du dossier scolaire de l’élève, du soutien pédagogique ou linguistique
et de l’orthopédagogie peuvent lui être offert. Les plans d’intervention des élèves ayant des
besoins particuliers sont révisés, et des mesures d’adaptation peuvent être poursuivies ou
mises en place.
Des services d’éducation spécialisée, de psychoéducation, d’orientation, de psychologie, de
travail social, d’orthophonie et d’animation à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire
sont aussi disponibles.

Grille-matières en 3e secondaire
GRILLE-MATIÈRES (36 périodes)
Cours attribués par l’école

Français (8 périodes)
Anglais (4 périodes)
Mathématiques (6 périodes)
Science et technologie (6 périodes)
Histoire du Québec et du Canada (4 périodes)
Projet personnel d’orientation (Régulier) (4 périodes) ou
Espagnol (CDM) (4 périodes)
Éducation physique et à la santé (2 périodes)
Éthique et culture religieuse (2 périodes)

Cours au choix

Science et technologie (ST) ou
Applications technologiques et scientifiques (ATS) (6 périodes)
Arts plastiques ou musique (2 périodes)
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DESCRIPTION DES 2 PARCOURS de 3e secondaire
L’ÉLÈVE QUI POURSUIT
EN 3E SECONDAIRE
DOIT CHOISIR SON
PARCOURS DE
FORMATION.
LES DEUX PARCOURS
SE DISTINGUENT PAR
LE COURS DE SCIENCES
OFFERT.

Parcours de formation générale et parcours de formation générale
appliquée :
L’élève qui poursuit en 3e secondaire devra choisir dans quel parcours il souhaite
poursuivre ses apprentissages. Le choix de parcours vise à stimuler la motivation
des élèves en leur permettant de choisir un parcours de formation qui
correspond davantage à leur façon d’apprendre. On reconnaît ainsi que les
élèves ne sont pas tous semblables et que l’on doit varier leur parcours afin de
respecter leur diversité. Ces deux parcours mènent au diplôme d’études
secondaires (DES).

À QUOI MÈNENT LES
DEUX PARCOURS?
Ces deux parcours
mènent au
diplôme d’études
secondaires (DES) ou
à la formation
professionnelle (DEP),
et
donnent accès ou à la
formation collégiale
(DEC).

Voici les particularités du parcours

FORMATION GÉNÉRALE

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

DANS CE COURS LES SCIENCES SONT
ABORDÉS À L’AIDE DE

Voici les particularités du parcours de

FORMATION GÉNÉRALE APPLIQUÉE
APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES ET
SCIENTIFIQUES

PROBLÉMATIQUES SCIENTIFIQUES

DANS CE COURS LES SCIENCES SONT
ABORDÉS À L’AIDE DE PROBLÉMATIQUES
TECHNOLOGIQUES

Dans le cours de science et technologie,
l’élève tentera de comprendre,
d’expliquer et d’expérimenter différents
phénomènes scientifiques et
technologiques.

Dans le cours d’applications technologiques
et scientifiques l’élève sera amené à
travailler plus fréquemment en atelier de
technologie et occasionnellement en
laboratoire de science.

Il réalisera différents projets scientifiques
et technologiques.

Il travaillera à la conception, à la production
ou à l’analyse d’objets techniques.

Il travaillera aussi bien en laboratoire
qu’en atelier de technologie.

Les éléments déclencheurs des situations
d’apprentissage qu’il vivra auront comme
point de départ des applications
technologiques.

Il développera un esprit d’analyse et une
méthodologie de travail.
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Initiation à la formation professionnelle (IFP3)
Ce programme permet à l’élève de poursuivre sa formation académique en français, anglais et
mathématiques de 3e secondaire tout en explorant la possibilité de faire une formation professionnelle
afin d’obtenir un DEP.
GRILLE MATIÈRE
L’élève voit le même programme que celui du
secteur régulier et aura la chance de vivre des
expérimentations concrètes : 2 stages
exploratoires de 3 jours dans un centre de
formation professionnelle afin d’apprendre à se
découvrir.
Après le IFP3, l’élève aura accès :
➢ IFP4-5
➢ DEP
➢ 4e secondaire

MATIÈRE

Périodes

Français
Mathématique
Anglais
Exploration de la formation
professionnelle
Sensibilisation à
l’entreprenariat
Éducation physique

10
10
4

Total :

36
périodes

6
4
2

Initiation à la Formation Professionnelle de 4e et 5e
secondaire (IFP4-5)
Ce programme d’accès à la formation professionnelle met en place les conditions requises pour
permettre à l’élève de compléter ses préalables afin d’entreprendre la formation professionnelle de son
choix.
L’élève fera le français, l’anglais et les
mathématiques de 4e et 5e secondaire
pendant l’année, selon sa réussite, tout
en consolidant son choix de
programmes.
Après le programme d’IFP4-5, l’élève
aura accès à :
➢ Tous les DEP
➢ La formation générale aux
adultes.

GRILLE MATIÈRE
MATIÈRE

Périodes

Français
Mathématique
Anglais
Exploration de la formation
professionnelle
Arts plastiques
Éducation physique

10
10
8
4

Total :

36
périodes

2
2
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Formation aux métiers semi-spécialisé (FMS)
Ce programme s’adresse à l’élève de 15 ans qui a complété 3 années au 1 er cycle du secondaire et qui
nécessite d’une année supplémentaire afin d’atteindre les critères du 2 e cycle. C´est une formation
axée sur l´emploi. L’élève bénéficiera d’un support afin de faire un choix de stage éclairé. Il pourra ainsi
expérimenter son rôle de futur travailleur et développer l’ensemble des qualités et compétences
recherchées par les employeurs, tout en poursuivant ta formation générale en mathématique, français
et anglais de 2e secondaire. L´élève partage son horaire entre ses cours de base et un stage en milieu
de travail. Cette formation conduit à l´obtention d´un certificat émis par le ministère de l’éducation :
Certificat de formation à un métier semi-spécialisé avec mention de ce métier (CFMSS)
Condition d’admission :
✓ Avoir au moins 15 ans au 30 septembre;
✓ Ne pas avoir les unités du 1er cycle du
secondaire en français et en mathématique.

GRILLE MATIÈRE
MATIÈRE

Unités

Français
Mathématique
Anglais
Préparation au marché du
travail
Préparation à l’exercice d’un
métier semi-spécialisé

8
6
4

Durée : 1 an
Cours obligatoires :
➢ Français, anglais et mathématique (les
programmes sont ceux du 1er cycle du
secondaire)
➢ Préparation au marché du travail
➢ Préparation à l’exercice d’un métier semi-spécialisé (stage de 375 heures)

75 heures
375 heures

Exemples de métiers semi-spécialisés :
Dans chacun des 21 secteurs de la formation professionnelle, il existe des métiers qui ne demandent pas
un niveau de spécialisation aussi élevé que celui que l’on retrouve dans un DEP. En voici quelques
exemples, mais il y en a beaucoup d’autres (130 formations possibles) :
➢ Préposé au développement de photos
➢ Aide-éducateur en garderie
➢ Aide-pressier
➢ Assembleur de composants
➢ Préposé aux marchandises
électroniques
➢ Aide dans un salon de coiffure
➢ Aide-toiletteur pour animaux de
➢ Aide- cuisinier
compagnie
La réussite de FMS permet de prendre une passerelle et d’avoir accès aux DEP qui exigent
normalement la 3e secondaire ! La poursuite en IFP3 est aussi possible selon certaines
conditions.
*Ce parcours n’est actuellement pas offert à Jean-Grou. L’élève qui poursuit vers ce parcours sera
inscrit dans une autre école de CSSPI qui offre le parcours.
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