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Option multimédia, 5e secondaire, VM5OP4  
Enseignant : Anthony Carrara  

 
La réussite du cours de 5e secondaire est l’une des conditions pour l’obtention du diplôme du secondaire. 

 
Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en éthique et culture religieuse. 
Étape 1 Étape 2 Étape 3 

 
TÉLÉVISION-RADIO 
         Émission de radio (enregistrement) 
         Téléjournal (enregistrement) 
 
Base du design et examen 
 
Dessin vectoriel (plusieurs travaux)  

 
Cours de photographie 
 
Travaux photo 
 
Image pixel et retouche-montage photo 
 
 

 
CINÉMA et TÉLÉVISION 
     Critique de film 
     Création et montage de vidéos 
     (gala méritas-express-vidéo souvenir) 
 
 Plusieurs travaux de montage vidéo 
 
Si encore du temps : 
    
 Dessin 3d et animation 
 
 

Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et  
exigences particulières 

 
Manuel de base : notes de cours de l’enseignant 
Cahiers d’exercices :  Photocopies au besoin 
                                      Cahier de notes de l’élève 
 
 
 
 

 
Approche magistrale pour les notes de cours (présentation de 
l’enseignant) 
 
Approche par projet pour les situations d’apprentissages et 
d’évaluation 
 
Travaux individuels et en équipe 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 
Devoirs :  
Sous la forme de projets ou de travaux souvent commencés en classe et 
à terminer à la maison.  
 
Leçons : 
Révision des notes de cours pour le ou les examens dans l’étape 

 
Selon les disponibilités prévues à l’horaire de l’enseignant et en 
supplément, en fonction de la demande des élèves.  
 

 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 30 août au 8 novembre 
2e étape (20 %) 

Du 11novembre au 7 février 
3e étape (60 %) 

Du 10 février au 19 juin 
Nature des évaluations 

proposées tout au long de 
l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 

au bulletin? 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 

au bulletin? 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 

Résultat 
inscrit au 
bulletin 

 
Examen du mois octobre 
 
Podcast : enregistrement 
radio  
 
TP illustrator 
 
 
 
 

 

 
Oui 

 
 
TP photoshop 
 
Tp photographie  

 
Oui 

 
 
Productions vidéo montage 
Projet 3D 
Projet animation 
  

 
Non 

 
Oui 


