
 

 

Lors de la procédure d’inscription de l’année passée, votre enfant a fait un choix 
entre le parcours de formation générale et le parcours de formation générale 
appliquée. Cette année, il peut décider de demeurer dans le même parcours 
ou de modifier son choix.  
 
 

POURQUOI UN CHOIX ENTRE DEUX PARCOURS ? 
 
Afin de favoriser la réussite du plus grand nombre d’élèves, le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport a mis sur pied deux parcours de formation. Il a 
considéré souhaitable d’offrir une formation diversifiée qui répond aux intérêts, aux 
besoins et aux différents types d’apprentissages des élèves du secondaire. 
Des recherches ont démontré qu’il existe plusieurs façons d’apprendre. Par 
exemple, il y a les visuels, les auditifs et les kinesthésiques, il y a ceux et celles qui 
sont attirés par la réflexion, d’autres par l’action. Dans cette perspective, l’élève du 
2e cycle du secondaire devra dorénavant faire un choix entre deux parcours. La 
différence majeure entre ces parcours se situe au niveau de la science. 
 
 

RESSEMBLANCES ET DIFFÉRENCES ENTRE LES PARCOURS 

 

Parcours de formation 
générale 

 

    Parcours de formation      
     générale appliquée 

 

Ressemblances 

Français 
Anglais 

Mathématique 
Histoire et éducation à la citoyenneté 

Éthique et culture religieuse 
Éducation physique 

Arts 
Option 

Différences 
 

Science et technologie  
 
 
Option enrichie science et technologie 
de l’environnement  

  Si tu veux avoir accès aux options de     
  sciences en 5e sec. (chimie, physique),  
  tu dois aussi choisir l’option en  
  science-techno. de l’environnement de  
  4e sec. 

 
Applications technologiques et 
scientifiques  
 
  

 
 

 
 

 
DIFFÉRENCES ENTRE LES COURS DE SCIENCES 

 
* Lire aussi le verso de ce dépliant afin d’en savoir plus sur  les deux cours de sciences. 

 
 
 

 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE    
(option possible en science-techno. de l’environnement) 

Parcours de formation générale 
 

• Si un élève veut avoir accès aux options de sciences en 5e sec. (chimie 
                et physique),  il doit aussi choisir l’option en science-techno. de 

       l’environnement de 4e sec. 
• Cours à prédominance scientifique (laboratoires de science beaucoup plus 

fréquents que les ateliers de technologie); 

• Comprendre, expliquer et expérimenter différents phénomènes 
scientifiques et technologiques; 

• Axé sur le «pourquoi ?» ; 

• Exemples d’activités : 
En rapport avec le système respiratoire, l’élève peut être amené à faire un 
sondage afin de vérifier si les gens souffrant d’asthme sont davantage 
affectés par les allergies.  Il peut aussi avoir à faire une analyse 
technologique du stéthoscope. 

 

 

APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES ET SCIENTIFIQUES  
Parcours de formation générale appliquée 

 

• Si un élève choisi Applications technologiques et scientifiques 
(parcours de formation générale appliquée) en 4e sec., il ne pourra 
avoir accès aux options de  sciences en 5e sec. (chimie et physique).  

• Cours à prédominance technologique (ateliers de technologie beaucoup 
plus fréquents que les laboratoires de science); 

• Concevoir, produire ou analyser des objets techniques  (travail concret et 
pratique); 

• Axé sur « comment ça marche ?»; 

• Exemples d’activités : 
                En rapport avec le système respiratoire, l’élève peut être amené à concevoir  
                un stéthoscope (faire le plan, définir les spécifications liées à la réalisation  
                du produit).  Il peut aussi devoir expliquer son fonctionnement. 

 
 
 

CE QUE LES DEUX PARCOURS ONT EN COMMUN 
 
 
♦ Les deux parcours mènent au diplôme d’études secondaires 

(DES), qui donne accès à la formation professionnelle (DEP) 
ou à la formation collégiale (DEC). Il est à noter cependant qu’il 
est possible d’accéder à certains programmes de la formation 
professionnelle (DEP) avec des préalables de la 4e secondaire et 
dans certains cas de la 3e secondaire. 

 
 
 

 
 

COMMENT ACCOMPAGNER L’ÉLÈVE 
 DANS SON CHOIX DE PARCOURS ? 

              

♦ En le questionnant sur ses intérêts, ses forces, ses difficultés, ses 
capacités, etc.; 

♦     En lui reflétant vos observations sur ses caractéristiques 
personnelles (personnalité, intérêts, capacités, etc.). Voir au verso. 

♦     En revenant avec lui sur les informations concernant les deux 
parcours; 

♦     En l’aidant à choisir un parcours qui correspond véritablement à 
l’ensemble de ses caractéristiques personnelles. 

     
 

 



 
 
 
 

 

 

                   
                      
 
 

         Les parcours de sciences! 
 

                Ça demande réflexion! 

 

             
 

 
          Document à l’intention des 

         parents et des élèves de 3e secondaire 
 
  

- expérimenter 

- comprendre le pourquoi des choses   

- réfléchir, observer avant d’agir 

- poser des questions, rechercher des solutions 

- interroger à propos de certains phénomènes 

- les sujets d’actualité scientifiques, les phénomènes du 
quotidien, les enjeux de l’heure (par exemple, 
l’environnement)  

- comprendre des phénomènes (pourquoi les gros bateaux 
flottent? Pourquoi quand on touche du métal froid notre peau 
reste collée?...) 

Intérêts : 
 

Il aime… 

- comprendre le fonctionnement des objets (comment ça 
marche)  

- comprendre comment les objets sont fabriqués  

- fabriquer des choses avec des objets de son environnement 

- les travaux manuels 

- prendre des risques   

- monter et démonter des objets (patenteux) 

- suivre les développements technologiques et les inventions 

- comprendre le fonctionnement d’objets (vélo, grille-pain, 
ordinateurs, etc.)  

- procéder à de la manipulation expérimentale (laboratoire) 

- analyser, comprendre un phénomène    

- faire des petites expériences 

- transmettre de l’information 

- expliquer des phénomènes 

 
 
 
 
 
 

Aptitudes : 
 

il est capable 
de… 
 

 
 

- analyser des objets techniques 

- travailler manuellement 

- faire preuve d’une bonne coordination motrice et d’une 
bonne perception spatiale (ex : comprendre un dessin ou 
dessiner en 3 dimensions) 

- réparer des objets brisés 

- démonter des objets 

- « patenter », d’inventer des objets 
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FORMATION GÉNÉRALE 
Science et technologie 

           FORMATION GÉNÉRALE APPLIQUÉE 
Applications technologiques et scientifiques 

 

Ce document a été inspiré de ceux produits par la Commission scolaire du Chemin-du-
Roy, la Commission scolaire des Sommets et la Commission scolaire des Affluents. 



 


