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Informations utiles aux élèves et aux parents : 

Formation professionnelle au secondaire: 

Les conditions d’admission pour la formation professionnelle sont l’obtention de 3
e
 ou 

de 4
e
 secondaire en langue d’enseignement, langue seconde et en mathématique selon 

le programme. 

Formation collégiale technique: 

La séquence Culture société et technique donnera accès à environ 55 techniques sur 

115 au Cégep. Pour accéder aux autres techniques l’élève devra compléter une 

formation en mathématique équivalente à la séquence Technico-sciences ou Sciences 

naturelles. Pour certains programmes techniques, l’élève doit répondre également à 

des préalables de sciences, soit sciences et technologie de l’environnement (ou 

sciences et environnement), chimie et/ou physique. 

Formation collégiale pré-universitaire : 

Les programmes pré-universitaires (Arts et Lettres, Danse, Musique, Arts visuels, 

Sciences humaines, Histoire et civilisation) sans cours de mathématique de niveau 

collégial, exigeront au minimum un cours de mathématique de 4
e
 secondaire tel que 

stipulé dans les conditions d’obtention du DES. Les trois séquences sont donc 

admissibles.  

Les programmes pré-universitaires avec mathématiques (Sciences de la nature ; 

Sciences, lettres et arts ; Sciences informatiques et mathématiques, Sciences humaines 

avec mathématique, Sciences humaines profil administration) admettront autant les 

élèves provenant de la 5
e
 secondaire, de Technico-sciences que de Sciences naturelles. 

Pour consulter les différents programmes offerts en : 

� Formation professionnelle et technique 
www.inforoutefpt.org 

� Formations pré-universitaires et techniques 
www.pygma.ca 

Les composantes d’un choix éclairé :  

L’élève, avec l’aide de ses parents et le soutien de l’école, fait le choix d’une 

séquence en mathématique. Ce choix repose sur la base d’une 

connaissance de l’ensemble de la situation de l’élève (et non uniquement 

sur ses résultats au bulletin);  

� L’école et les parents aident l’élève à cerner ses motivations : Qu’est-ce qui 

l’intéresse? Qu’est-ce qui est dans son intérêt supérieur? Quelles sont ses forces, 

ses capacités? Comment apprend-il? Que doit-il améliorer? 

� L’élève et ses parents s’assurent de bien connaître les profils des séquences et 

leurs portées dans les études post-secondaires; 

� Ils consultent, au besoin, l’enseignant de mathématique et le conseiller en 

orientation afin de prendre une décision qui respecte l’élève dans ce qu’il est et 

qui tient compte des modalités de l’école. 

IMPORTANT : L’élève doit s’engager à maintenir son choix de 

séquence en mathématique ou en science durant toute l’année 

scolaire. (Aucun changement ne sera accepté) 

Source s : Michel Latour, Vicky Labelle, Nathalie Raymond et Anick Danis-Gagnon. 

Formation collégiale pré-universitaire (suite): 

Il est à noter que les élèves qui auront la séquence mathématique Technico-

sciences ou Sciences naturelles devront obligatoirement choisir le profil de 

sciences et technologies de l’environnement en 4
e
 secondaire afin d’avoir 

accès aux options Chimie et Physique de 5
e
 secondaire. Ces options sont 

également des préalables aux programmes pré-universitaires Sciences de la 

nature, Sciences, lettres et arts ainsi que Sciences informatiques et 

mathématiques. Ainsi, les séquences Technico-sciences et Sciences naturelles 

permettent toutes les deux d’accéder à l’ensemble des programmes du 

secteur collégial.  



   

Au cours de la troisième année du secondaire, l’élève complète sa 

formation de base et choisit la séquence en mathématique ou en 

science qu’il entamera l’année suivante.  Ce choix doit 

correspondre le mieux possible à ses aspirations, à ses champs 

d’intérêts et à ses aptitudes.   

En 4
e
 secondaire, en plus d’avoir le cours de science et technologie 

(6 périodes) l’élève peut choisir l’option Science et technologie de 

l’environnement (+ 4 périodes). 

� La STE est le prolongement du cours science et technologie. 

� Elle permet de comprendre des notions supplémentaires et plus 

complexes. 

� Elle est un préalable pour le cours de chimie et de physique de 5e 

secondaire. 

� Ce programme met l’accent sur la rigueur et l’efficacité dans le 

développement des compétences disciplinaires. 

 

Programmes accessibles pour la suite de tes études 
avec les séquences… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mathématiques sont différenciées par trois séquences : la 

séquence Culture, société et technique, la séquence Technico-

sciences et la séquence Sciences naturelles. Il n’y a plus de maths  

pour les forts, moyens ou faibles, mais bien des mathématiques 
différentes pour des usages différents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Chacune de ces séquences convient tout autant aux filles qu’aux garçons. Dans des cas particuliers, l’élève 

dont les aspirations ou les champs d’intérêts ont changé aura encore la possibilité, à certaines conditions, d’opter 

pour une autre séquence lorsqu’il entreprendra la dernière année du cycle. 

POSSIBILITÉS AU NIVEAU DES MATHÉMATIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmes accessibles pour la suite de tes études avec 
les séquences… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les métiers reliés à chacune des séquences : 

 

 

 

 

 

  

Normes et modalités  du choix STE : 

Science et technologie de l’environnement : 

Avoir réussi le cours de science et technologie de sec.3 et avoir réussi 

le cours de mathématique sec.3 avec au moins 75% 

 

Normes et modalités  du choix de séquence : 

Culture société et technique – CST : 

Avoir réussi le programme de mathématique de 3
e
 secondaire. 

Technico-sciences – TS  ou  Sciences naturelles – SN : 

Avoir réussi le programme de mathématique de 3
e
 secondaire avec un 

résultat au bilan de 75% et plus.  

 

SÉQUENCE CULTURE, SOCIÉTÉ ET TECHNIQUE  
Pour qui ? 
Pour l’élève qui désire aller : 

� Dans le domaine de l’éducation, relation d’aide ou de la justice 

� Dans le domaine de la politique ou de la communication 

� Dans le domaine des arts 

SÉQUENCE TECHNICO-SCIENCES ou SCIENCES NATURELLES  
Pour qui ? 
Pour l’élève qui désire aller : 

� Dans le domaine de la santé 

� Dans le domaine de l’ingénierie 

� Dans le domaine des sciences 

 


