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Un choix de séquence en 
mathématique 

en vue d’un choix d’orientation

École secondaire Saint-Laurent

édifice Émile-Legault

Le 21 février 2019



Objectifs de la rencontre

 Comment fait-on un choix professionnel?

 Comprendre l’importance des 
mathématiques de 3e secondaire sur mon 
cheminement scolaire et professionnel.

 Explications des cheminements en 
mathématiques et en sciences.

 Saisir les impacts des choix de séquences. 
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Diplôme d’études secondaires

 54 unités de 4e et 5e secondaire dont 20 unités 

de la 5e et réussir les cours suivants:

 Français, 5e sec.

 Anglais, 5e sec.

 Mathématique, 4e sec.

 Science & technologie, 4e sec.

 Histoire et éducation à la citoyenneté, 4e sec.

 Arts, 4e sec.

 Éthique & culture religieuse ou Éducation physique, 

5e sec.
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Bien me renseigner…

Distinctions entre les 

trois séquences de 

mathématiques de 4e

secondaire
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Pour l’an prochain, tu as le choix entre 

les séquences…

 Culture, société et technique, CST (4 unités)

Je m’intéresse aux arts, aux causes sociales et j’ai 
l’esprit d’entreprise (vente).

 Technico-sciences, TS (6 unités)

J’aime les situations qui combinent le travail manuel 

et intellectuel.

 Sciences naturelles, SN (6 unités)

J’aime comprendre l’origine et le fonctionnement de 

certains phénomènes.
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Culture, société et technique

J’aime résoudre des problèmes mathématiques 
qui sont très concrets, pratiques et qui me seront 

utiles au quotidien.

J’aime utiliser des objets, des outils, des 
technologies, des appuis visuels ou des 

démonstrations concrètes lorsque je fais des 
mathématiques.
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Culture, société et technique

Mes situations d’apprentissage toucheront des 
thèmes tels que les sondages, les plans et devis, 

les budgets, les impôts, etc.

Dans cette séquence, tu aborderas tous les 

champs mathématiques (géométrie et graphes, 

arithmétique et algèbre, probabilités et statistique).
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Culture, société et technique

Je m’intéresse particulièrement au domaine des 
sciences humaines, de l’éducation, de la relation 

d’aide, de la politique, du droit, des arts, de la 
communication…
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Technico-sciences (TS)

J’aime résoudre des problèmes mathématiques 
surtout concrets et pratiques.  Les maths dans le 

monde réel (ex. robotique)

J’aime comprendre les mathématiques qui se 
cachent derrière les objets (leur conception, leur 

fabrication ou leur utilisation).
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Technico-sciences

Les situations d’apprentissage m’amèneront à 
repérer des erreurs, à apporter des correctifs et 

faire des recommandations.

À l’occasion, les situations d’apprentissage 
m’amèneront à travailler dans l’abstraction où les 

variables prendront la place des nombres.
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Technico-sciences

J’aborderai surtout les champs mathématiques de 
la géométrie, de l’arithmétique et l’algèbre, et un 

peu de probabilités et statistiques.  

Je m’intéresse particulièrement aux domaines des 
sciences, aux techniques ou à l’administration.
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Sciences naturelles

J’aime résoudre des problèmes mathématiques 
surtout abstraits et séquentiels.

J’aime manipuler des concepts et des formules 
mathématiques.
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Sciences naturelles

Les situations d’apprentissage m’amèneront à 
élaborer des preuves ou des démonstrations 

formelles.

Les situations d’apprentissage feront appel à ma 
capacité d’abstraction pour analyser des modèles.
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Sciences naturelles

J’aborderai surtout les champs mathématiques de 

la géométrie, de l’arithmétique et l’algèbre, et un 

peu de statistique.

Je m’intéresse particulièrement aux domaines des 
sciences et plus spécifiquement de la recherche.
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Un exemple à partir du contexte de la 

météorologie

 CST: Analyse des impacts économiques de la

météo sur les festivals d’été;

 TS: Analyse de l’utilité de la mathématique

dans les instruments de mesure pour recueillir

des données météorologiques;

 SN: Analyse des informations météorologiques

afin d’en dégager un modèle mathématique.



En résumé

 CST: 

 sciences humaines + possibilité de pont vers TS;

 TS et SN : 

 Scientifiques, alors comment les distinguer? 

À voir…

 Choix pour 2 ans;

 Ouvrent les mêmes portes;

 Ne pas faire d’association enseignant-séquence.
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4 et 4

Applications Technologiques et Scientifiques 

(Parcours de formation générale appliquée)

Science et Technologie (Parcours de formation générale)

6 4

2
6
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75% 

et+

75% 

et+
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Séquence en mathématique

et la poursuite des études

60 % des 115 techniques  cégep

Celles qui exigeaient la réussite du DES

CST

Formation

professionnelle

3e ou 4e sec
TS

SN

CST

Programmes préuniversitaires cégep sans 

conditions particulières d’admission en 

mathématique

(Arts, lettres, musique, danse, sciences 

humaines sans maths, histoire et civilisation sans 

maths, Bacc international)

4e sec de CST, TS ou SN

CST

TS

SN

Programmes préuniversitaires cégep avec

conditions particulières d’admission en 

mathématique

(sciences humaines avec maths, Bacc 

international et Histoire et civilisation avec maths)

5e sec. de TS ou SN

TS

SN

Programmes préuniversitaires cégep

(sciences de la nature,sciences lettres et arts, 

sciences informatiques et maths)

5e sec. de TS ou SN avec chimie et physique

TS

SN

Les 115 techniques cégep  

Celles qui exigeaient la réussite du DES ou

celles qui exigeaient normalement des conditions 

préalables d’admission en math.

4e ou 5e sec. en CST, TS ou SN

TS

SN
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Merci de votre attention!

Sandra Salesas, c.o.

sandra.salesas@csmb.qc.ca ou au C-103

mailto:sandra.salesas@csmb.qc.ca

