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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 

 
Définition de la philosophie  
Les catégories  
Le raisonnement et la structure  
Les sophismes 
Les paradoxes  
Civilisation grecque antique  
 
Les philosophes suivants :  
Les présocratiques, Gautama, Confucius, 
Protagoras, Socrate, Platon, Aristote et les 
Helléniques  

 

 
  Sorties  dans des temples religieux  
 

Visite d’un professeur de philosophie du 
cégep  
  
Les philosophes suivants :  
Augustin, Avicenne, Avérroès, Maïmonide, 
D’Aquin, Machiavel, Francis Bacon, Hobbes, 
Descartes, Spinoza, Locke, Leibniz, Vico, 
Hume, Rousseau, Smith, Kant, Bentham, 
Hegel, Schopenhauer, Mill,  

 

 
Sorties  dans des temples religieux  
 
Les philosophes suivants :  
Darwin, Proudhon, Bakounine, Kierkegaard, 
Thoreau, Marx, Nietzsche, Freud,Heidegger, 
Sartre, Arendt, de Beauvoir, Rawls, Singer 
 
Initiation à la dissertation 
(si le temps le permet) 
 
  

 

 

 

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

Organisation, approches pédagogiques et  
exigences particulières 

 
Manuel de base : note de cours de l’enseignant 
 
 

 
Approche magistrale pour les notes de cours 
Approche par projet pour les SAÉ et SÉ 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 

Devoir :  
Révision des notes de cours pour les examens dans l’étape 
(1 à chaque mois)  
 
TP à finir à la maison  

  

 

 

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 

 
Examens du mois  
(septembre et octobre) 
 
Travaux personnels  

 
   Cahier de note de cours 
 
   Discussion philosophique 

 
Oui 

 
Examens du mois  
(novembre, décembre, 
janvier)  
 
Travaux personnels 
 
Cahier de note de cours 
 
Discussion philosophique 

 
Oui 

 
Examens du mois  
(Février, Mars, avril, mai)  
 
Examen final  
 
Travaux personnels 
 
Cahier de note de cours 
 
Discussion philosophique 
 
Dissertation  

 
Non 

 
Oui 

  


