
Les choix de parcours au 
2e cycle du secondaire 

 La différence entre les parcours se situe au 

niveau des cours de sciences et des options. 

 

Parcours de formation générale 

 Cours de Science de technologie 

 Option au choix en 3e secondaire 

 

Parcours de formation générale appliquée 

 Cours Applications technologiques et scien-

tifiques (ATS) 

 Cours d’option obligatoire en 3e secon-

daire: Projet personnel d’orientation (PPO) 

 

 

 Projet personnel d’orientation (PPO) 

Le cours de PPO permet à l’élève de décou-

vrir divers métiers et professions suscep-

tibles de correspondre à ses aptitudes,  

intérêts et aspirations. L’élève est placé au 

centre de l’action et est amené a explorer 

plusieurs secteurs d’intérêts et a valider ses 

choix par de nombreuses expérimentations.  

 

 À la fin du 1er cycle du secondaire, l’élève 

doit faire un choix de parcours pour le  

2e cycle, soit le parcours de formation 

générale ou le parcours de formation 

générale appliquée.  

 

 Les parcours ont été mis en place afin 

d’offrir une formation qui tient compte 

des besoins, des intérêts et des types 

d’apprentissage des élèves.  

 

 Les deux parcours conduisent au même 

diplôme d’études secondaire (DES) et 

donnent accès aux options de 5e secon-

daire (si l’élève a réussi le cours d’option 

de 4e secondaire).  

 

 Entre la troisième et la quatrième secon-

daire, l’élève peut continuer dans le 

même parcours ou changer sans impact 

sur son cheminement scolaire.  

 

 Ressemblances entre les parcours:  

Les cours de : français, anglais, mathé-

matique, histoire, éthique et culture  

religieuse, éducation physique, arts et  

options sont les mêmes. 

Choix de parcours 
Service d’orientation 

Le rôle des conseillers d’orientation est d’accompa-

gner l’élève dans son cheminement scolaire et pro-

fessionnel afin de l’aider à développer son identité. 

Par le biais de rencontres individuelles ou de groupe, 

l’élève est amené à mieux se connaître.  

Il s’agit donc de prendre en considération les caracté-

ristiques personnelles de l’élève, le contexte dans 

lequel il évolue et de collaborer avec les autres inter-

venants scolaires, la famille et les partenaires afin 

que l’élève fasse de son cheminement scolaire une 

réussite qui le mènera vers sa vie professionnelle. 
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Les sciences au 2e cycle du secondaire 
 

Description des cours 

Les cours ST et ATS partagent plus de 60% du 

contenu de formation et visent le développe-

ment des mêmes compétences (Pratique et 

Théorie).  

La différence se situe principalement dans les 

approches utilisées.  

 

Science et technologie (ST) 

 Comprendre, expliquer et expérimenter 
divers phénomènes.  

 Répondre aux questions de type 
Pourquoi?. 

 Décrire et expliquer la compréhension de 
la science. 

 Les concepts « univers matériel » et 
« univers Terre et espace » sont plus  
présents.  

Applications technologiques et scientifiques 

 Concevoir, produire ou analyser des  
objets techniques 

 Répondre aux questions de type  
Comment ca marche?. 

 Analyser des objets, des systèmes techno-
logiques ainsi que des produits quotidien-
nement utilisés.  

 Le concept « univers technologique » est 
prédominant.  

Accès aux études postsecondaires 

Formation professionnelle : pas de préalable de sciences, donc tous les programmes sont accessibles.  

Formation collégiale (cégep) :  

 26 programmes de la formation préuniversitaire ou technique exigent le cours STE ou SE.  

 27 programmes de la formation préuniversitaire ou technique exigent le cours de chimie ET/OU de physique.  

 98 programmes de la formation préuniversitaire ou technique n’exigent pas de préalables en sciences.  

*Attention, il faut tenir compte des préalables de mathématiques.* 


