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Lundi 5 mars 2018



Bienvenue
• M. Samuel Samson – Directeur adjoint

• Mme Amy D’Eon - Conseillère en orientation

• Mme Venessa Maillet  - Options et Opportunités (O2)

• M. Simon - Baccalauréat International (B. I.)



Nos buts ce soir:

• Processus de choix de cours

• Quelques programmes (9e année)

– O2

– B.I.

– Métiers

• Pause café - questions



Processus de choix de cours
2e cycle

• Soirée d´information des parents

• Visites de classes et distribution des livrets – mi-février

– Mme d’Éon

• Choix de cours – fév-mars 

• Portail parent-élève

• Date limite: Le vendredi 9 mars

• Vérification des cours et changements si nécessaire –

avril/mai

• Vérification finale – signée par les parents – mai/juin



Portail parent-élève



1er cycle (8e et 9e année)

Cours obligatoires Cours au choix

FRA

ENG Arts plastiques

MAT

SCI ou

SCH

ÉDUC Musique

DPS

TEC



2e cycle

• Beaucoup d´options

• Système de crédits

• Semestriel (cours de septembre à janvier

ensuite février à juin) sauf Mat 10



Programme recommandé pour la 
10e année

• Mathématiques 10 (2 crédits) – examen
provincial ou Mat pré-emploi (1 crédit)

• Français 10  ou Français 10 Pré-emploi (1 crédit) –
examen provincial

• English 10 (1 crédit) – examen provincial

• Sciences humaines 11 (1 crédit) … Études Acadiennes 11, 
Histoire du Canada 11

• Sciences 10 (1 crédit)

• Éducation physique (1 crédit) … Éduc, Yoga, Danse.

• Éducation artistique (1 crédit)… Arts Dramatiques, Musique, 
Arts Plastiques, Design



Autres programmes

• Options et Opportunités (O2)

❖ Éducation en milieu communautaire 10 (1 crédit)

❖ Orientation professionnelle 10 (1 crédit)

• Baccalauréat International (B. I. )

• Métiers spécialisés

• Cours d’introduction aux métiers 10 (1 credit)

• Métiers de construction 11 (1 credit) préalable



Exigences de diplôme d´études secondaires de la N.-É.
• 19 crédits pour un diplôme du secondaire

• 8 cours suivis en 10e année et 8 cours suivis en 11e année

• Un minimum de 6 cours suivis en 12e année (option de périodes d’études si le jeune a 
tous les cours pour le diplôme et son plan pour le postsecondaire

• FRANÇAIS 10, 11, 12 (Un cours par année de l’option pré-emploi, académique ou 
avancé)

• Mathématiques 10, 11, 12 (pré-emploi**, académique ou avancé (à partir de la 11e

année) 

• Histoire du Canada 11 ou Études acadiennes 11;

• Un cours d’éducation physique : Éducation physique, yoga ou danse*;

• Un cours d’art: arts plastiques, arts dramatiques, danse*, musique, design 11**, Film et 
vidéo 12**;

• Géographie Planétaire 12 ou Histoire Planétaire 12

• 4 cours sciences : 

– Un minimum de deux sciences pures : Science 10 (tout le monde suit ceci en 10e

année), Océans 11, Biologie 11 et 12, Chimie 11 et 12, Physique 11 et 12, Science 
11 de base.

– Sciences ouvertes : Informatique 11/12, Technologie 11,

– Design 11**, Film et vidéo 12**, Métiers 10, Métiers 11, Programmation 11, 12)

• *danse 11 peut compter comme un cours d’art ou éducation physique, selon le besoin 
de crédit de l’élève*

• ** Design 11, Film et Vidéo 12 peuvent compter comme des cours de science ouvert 
ou arts, dépendant du besoin de l’élève**



Les crédits

• Un élève qui réussi un cours d’une durée de 
110 heures (un semestre) reçoit 1 crédit.  

• Le cours de Mathématiques 10 est un cours à 
l’année (220 heures) et alors compte pour 2 
crédits.



Où trouver les descriptions de cours? 

• Livret distribué aux élèves

• Site Web de l’école

• Parler aux enseignants

• Site Web des enseignants

• Ministère de l´Éducation et du 
Développement de la Petite Enfance de la 
Nouvelle-Écosse



Planifier à long terme

• Il est important de considérer les exigences du diplôme
d´études secondaires de la N.-É. et le plan de carrière en 
faisant ses choix de cours.  

• My Blueprint (Myblueprint.ca)

• Clé d’activation    sommet2

• Se connecter-créer un plan (remplir les informations demandées)

• Faites les questionnaires Qui-suis-je? Pour commencer le processus.

• Tous les 9e années ont déjà un compte puisque ça tombe avec les résultats 
du cours DPS 9.



Session 9e

• 19 h 30 Baccalauréat International (B. I.)    

• 20 h 00 Options et Opportunités (O2)

Métiers Spécialisés



Veuillez nous laisser savoir si vous
avez des questions.

Merci de votre participation 

ce soir !!!

☺


