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Système scolaire québécois
4 ordres d’enseignement

Primaire – maternelle, 1ère à 6e année

Secondaire – 5 années sur 2 cycles et 
formation professionnelle

Collégial – programmes préuniversitaires et 
techniques

Universitaire 

Mission de l’école: 

Instruire – pour permettre à l’élève d’acquérir 
des connaissances et habiletés pour 
comprendre le monde et apprendre tout au 
long de la vie.

Socialiser – pour apprendre à vivre en 
collectivité dans le respect et la tolérance.

Qualifier – pour obtenir une certification qui 
favorisera l’insertion professionnelle après les 
études.

Source: tcri.qc.ca



Les études secondaires 
1er cycle – 1ère et 2e secondaire

Enseignement qui permet de poursuivre et d’approfondir les apprentissages amorcés au 
primaire. 

Matières enseignées: 

Français, mathématiques, sciences et technologies, anglais, éducation physique, univers social, 
éthique arts.  



Les études secondaires
2e cycle – 3e, 4e et 5e secondaire

Parcours de formation générale et Parcours de formation générale appliquée

L’élève doit choisir entre les deux parcours. La plupart des cours sont les mêmes et il est possible 
de changer de parcours l’année suivante. La distinction se fait dans les cours de mathématiques, 
de sciences et les cours à option. Les deux parcours mènent à l’obtention du diplôme d’études 
secondaires (DES). (source: tcri.qc.ca)

Matières enseignées: 
Français, mathématiques, anglais, éducation physique, art, sciences (3e et 4e, en option en 5e

sec.), éthique (4e et 5e sec.), univers social (3e sec.), histoire (4e sec.), monde contemporain et 
éducation financière (5e sec.), cours à option. 



Diplôme d’études secondaires
Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur décerne le diplôme d’études 
secondaires à l’élève qui a obtenu 54 unités de 4e et de 5e secondaire, dont au moins 20 de la 
5e secondaire et qui a réussi les cours suivants: 

 Français de la 4e et 5e secondaire

 Anglais de la 4e et 5 e secondaire 

 Mathématiques de 4e secondaire

 Sciences de la 4e secondaire

 Histoire de la 4e secondaire

 Arts de la 4e secondaire

 Éthique et culture religieuse ou éducation physique de la 5e secondaire.



Adaptation scolaire
Pour les élèves ayant des besoins particuliers, plusieurs types de classes sont proposés. Pour 
plus d’information, veuillez contacter l’école. 

Parcours de formation axé sur l’emploi 

S’adresse aux élèves de 15 ans qui n’atteignent pas les objectifs du primaire ou ceux du premier 
cycle du secondaire. Il offre à l’élève, en concomitance, une formation générale et une formation 
pratique (des stages font partie de la formation pratique). 

Ce parcours offre aux jeunes qui éprouvent des difficultés scolaires la possibilité de poursuivre 
leur scolarité dans des contextes différents et selon une pédagogie adaptée. Il leur permet 
d’obtenir un certificat attestant une formation qui les prépare au marché du travail. (source: 

tcri.qc.ca)



Classe d’intégration linguistique, scolaire 
et sociale (classe d’accueil)

Enseignement de la langue française pour les élèves allophones.

1 à 2 ans – possibilité d’intégration partielle au régulier.

Autres matières enseignées: 

Mathématiques, éducation physique, univers social, arts et sciences. 



Outils vidéo sur le système scolaire 
québécois

Disponible en français, anglais, espagnol, créole, arabe, bengali, dari, népalais, mandarin et 
kinyarwanda.

http://tcri.qc.ca/

http://tcri.qc.ca/


Espace virtuel pour les parents

Site mise en place par l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ) 
pour aider les parents à mieux comprendre ce que vivent leurs jeunes en leur donnant des outils 
pour les accompagner dans leur développement personnel et identitaire, et ce, tout au long de 
leurs études secondaires.

https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/

https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/

