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Le présent chapitre décrit succinctement les six domaines qui regroupent, selon
leurs affinités, les différents programmes disciplinaires du deuxième cycle
du secondaire.

Le deuxième cycle du secondaire constitue une importante étape de conso-
lidation et d’intégration des apprentissages pour tous les élèves, quel que
soit leur objectif : poursuite d’études ou insertion socioprofessionnelle. L’école
doit faire en sorte qu’au terme de leurs études secondaires ils se sentent
suffisamment outillés pour amorcer avec confiance leur vie d’adultes. Cela
suppose qu’ils se soient approprié les savoirs disciplinaires et qu’ils aient
appris à établir des liens entre ces savoirs.

La nature des réalités et des problématiques auxquelles les jeunes ont à
faire face requiert de l’école qu’elle dépasse une logique de formation dis-
ciplinaire morcelée. Pour éviter un cloisonnement indu des apprentissages,
les enseignants et les autres intervenants scolaires doivent donc se donner
une vision d’ensemble des disciplines et de leur contribution respective aux
visées du Programme, aux intentions éducatives des domaines généraux de
formation et au développement des habiletés communes que sont les com-
pétences transversales. Le défi est d’autant plus grand au deuxième cycle
que l’on y trouve des programmes plus spécialisés.

Puisqu’il est reconnu que les différents champs de la connaissance s’enri-
chissent mutuellement pour contribuer à la construction de réseaux de
concepts unifiés et à l’établissement de modes de pensée structurants, il
importe que l’enseignement en témoigne. Il incombe en effet aux
enseignants de faire ressortir que si chaque discipline comporte tout un
ensemble de connaissances particulières et permet d’acquérir d’importan-
tes compétences spécifiques, le potentiel de chacune est accru lorsqu’elle
est associée à d’autres disciplines.

4.1 Regrouper les apprentissages pour les consolider

Notre mode de pensée nous amène à être lucides pour séparer et myopes pour relier.
Edgar Morin

Dans cet esprit, les domaines d’apprentissage mettent en évidence les
regards, à la fois complémentaires et différenciés, que l’on peut poser sur
la réalité. Ils invitent les enseignants à une lecture dynamique et croisée des
compétences et du contenu de formation propres à chaque programme
disciplinaire et, par ce fait, à l’engagement dans une action de plus en plus
collégiale. Ils favorisent ainsi l’enrichissement des pratiques de chacun et
deviennent un facteur d’intégration et de consolidation des apprentissages.

La consolidation des savoirs, tout comme leur intégration, est un processus
qui demande du temps. Or le temps n’est pas extensible à souhait dans un
horaire scolaire forcément limité. C’est pourquoi il importe de relier les dif-
férents apprentissages en abordant les concepts à travers des tâches discipli-
naires et interdisciplinaires complexes et diversifiées. On pourra ainsi amener
les élèves à faire des ponts dans ce qu’ils apprennent et à mobiliser efficace-
ment ce qu’ils savent déjà pour le réinvestir dans d’autres contextes.

Il est de la responsabilité de chaque enseignant de saisir l’essence de tous
les domaines d’apprentissage et de voir la complémentarité qui existe entre
son domaine propre et les autres. En ayant une meilleure compréhension
de l’ensemble des apprentissages que les élèves sont appelés à réaliser, les
enseignants seront mieux outillés pour assurer la continuité entre leurs inter-
ventions respectives et pour concevoir des situations d’apprentissage inté-
gratives pouvant, à l’occasion, faire appel à plus d’une discipline.

Aux parcours de formation générale et générale appliquée, la présence du
programme Projet intégrateur à la fin du secondaire trouve ici toute sa
justification. Établir des liens entre ses apprentissages confère à ce
programme sa couleur particulière. Faisant l’objet du chapitre 11 du
Programme de formation, le projet intégrateur associe la notion de
projet à celle d’intégration pour souligner l’importance de l’exploitation
systématique et consciente des acquis. Pour ce faire, il importe d’amener
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4.2 Les six domaines d’apprentissage

Dans la perspective d’une formation de base commune et en continuité avec les pro-
grammes du préscolaire, du primaire et du premier cycle du secondaire, nous retrouvons
au deuxième cycle du secondaire les domaines d’apprentissage déjà présents aux cycles
antérieurs : Langues, Mathématique, science et technologie, Univers social, Arts et
Développement de la personne, auxquels s’ajoute, pour tenir compte des orientations
spécifiques de ce cycle, le domaine Développement professionnel.

les élèves à constater l’intérêt à prendre du recul, à découvrir comment leurs
apprentissages peuvent être rattachés et complémentaires, à déterminer lesquelles de
leurs habiletés s’avèrent utiles ou efficaces dans certaines circonstances et ce qu’ils
gagneraient à ajouter dans leur coffre à outils. Si le retour réflexif est présent dans
chaque programme disciplinaire, le projet intégrateur vise à fournir aux élèves finissants
l’occasion d’en faire l’expérience de façon autonome dans un contexte largement défini
par eux-mêmes. En parvenant à établir des liens entre leurs acquis et ce qu’on appelle
« la vraie vie », ils devraient en retirer des bénéfices au delà du cadre immédiat de leur
projet et au delà de leur périple scolaire.

Programmes du domaine Parcours de formation générale et de formation générale appliquée

– Français, langue d’enseignement

– Secondary English Language Arts

– Anglais, langue seconde

– Français, langue seconde

– Espagnol, langue tierce

– Intégration linguistique, scolaire et sociale

Parcours de formation axée sur l’emploi

– Français, langue d’enseignement

– English Language Arts

– Anglais, langue seconde

– Français, langue seconde
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Au cours du deuxième cycle du secondaire, les disciplines du domaine des langues repré-
sentent toujours des assises de première importance pour l’ensemble des apprentissages
scolaires de tous les jeunes. Les élèves se servent de la langue d’enseignement, mais éga-
lement, pour la grande majorité d’entre eux, de leur langue seconde ou tierce, pour pour-
suivre le développement de leurs compétences disciplinaires ou transversales et, le cas
échéant, de compétences liées à certains métiers.

Bien que la langue constitue un objet d’apprentissage et d’enseignement à part entière,
on ne saurait l’aborder en faisant abstraction de son lien à la culture. En ce sens, elle
participe à la construction de l’identité de chaque individu. Cet aspect revêt toutefois
une forme différente selon qu’il s’agit de la langue première, seconde ou tierce de l’élève.
L’élève qui s’approprie graduellement sa langue maternelle et la culture qui s’y rattache
construit en même temps son identité personnelle et sociale, alors que l’apprentissage
obligatoire du français ou de l’anglais, langue d’enseignement ou langue seconde,
peut générer chez certains des conflits internes selon le statut ou la fonction que l’on
attribue à cette langue dans leur milieu familial, culturel ou social. Cela est rarement
le cas pour la langue tierce, puisque le choix de l’apprendre est généralement laissé à
l’élève.

Contribution du domaine des langues
à la formation générale des élèves

Les différentes disciplines du domaine des langues ont un rôle à jouer pour aider les
jeunes à structurer et à affirmer leur identité personnelle, sociale et culturelle et à prendre
leur place dans la société québécoise. Au deuxième cycle du secondaire, les élèves sont
amenés à maîtriser et à apprécier toujours davantage les langues qu’ils apprennent et
à découvrir l’intérêt que présentent la ou les cultures qui y sont associées. Une attention
particulière doit être accordée à l’ouverture à d’autres langues et à d’autres cultures
ainsi qu’au dialogue interculturel afin que les élèves puissent à la fois mieux saisir leur
propre langue et leur propre culture et élargir leur vision du monde.

Points communs aux programmes du domaine des langues

Les langues enseignées dans les écoles secondaires francophones ou anglophones du
Québec représentent autant de disciplines qui ont leur histoire et leur culture pédago-
giques propres. Les programmes d’études de ce domaine partagent toutefois le même
but, à savoir aider les élèves à communiquer avec aisance et précision tant en société
qu’en classe. Ils visent tous le développement en synergie de compétences en com-
munication orale, en lecture et en écriture. C’est grâce aux nombreuses occasions d’inter-
agir en classe de langue, d’écouter, de lire et de produire une grande variété de textes
médiatiques, oraux, écrits ou visuels que les élèves développent leurs compétences en
langue première, seconde ou tierce et qu’ils accèdent plus aisément aux réalités du
monde extérieur.

Porteurs de la culture de leurs auteurs, les textes témoignent de l’identité, des valeurs
et des croyances d’individus d’ici et d’ailleurs et donnent l’occasion de mieux compren-
dre ce qui caractérise ces communautés. La découverte d’écrivains, l’exploration et l’ana-
lyse de textes variés ainsi que les échanges que les élèves ont avec leurs pairs sur leur
compréhension et leur interprétation de ces textes constituent par ailleurs des moyens
qui les aident à consolider et à parfaire leurs connaissances linguistiques. À mesure
qu’ils deviennent compétents dans deux ou trois langues et qu’ils sont mieux outillés
pour réfléchir sur leurs apprentissages, ils peuvent réinvestir leurs connaissances
linguistiques et culturelles dans une variété de contextes, à différentes fins.

Les stratégies d’apprentissage représentent un autre élément commun aux program-
mes du domaine des langues. Appelés à élargir et à consolider leur répertoire de stra-
tégies au deuxième cycle du secondaire, Ies élèves doivent apprendre à les gérer de
façon efficace afin d’atteindre un plus haut degré d’autonomie. Ce faisant, ils se don-
nent le pouvoir d’apprendre tout au long de leur vie.

Enfin, les programmes du domaine des langues témoignent de l’importance que l’on doit
accorder à la maîtrise de la langue maternelle et à l’apprentissage de plusieurs langues
dans un monde où le plurilinguisme et la diversité linguistique sont des réalités qui
s’affirment de plus en plus. La capacité de comprendre des textes et de s’exprimer dans
différentes langues devrait amener les élèves du deuxième cycle du secondaire à recon-
naître et à apprécier leur propre culture et à s’ouvrir à la diversité culturelle. Une
meilleure connaissance, tant de la langue première que de la langue seconde ou tierce,
devrait leur permettre de devenir des communicateurs compétents, polyvalents et
respectueux des différences culturelles dans le contexte actuel de mondialisation.
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La mathématique, la science et la technologie comptent parmi les manifestations impor-
tantes de la pensée humaine et font partie intégrante de notre culture en tant que patri-
moine collectif. Elles trouvent leurs racines dans la préhistoire et ont évolué notamment
grâce aux réalisations des civilisations antérieures. Elles ont accompagné l’édification de
merveilles architecturales, balisé les trajectoires des grandes découvertes et pavé la voie
à l’exploration de l’univers.

Les savoirs disciplinaires associés à ce domaine ainsi que les objets technologiques qui
en sont issus portent la marque des contextes historiques, sociaux, environnementaux,
économiques et culturels qui les ont engendrés. De nos jours, les progrès fulgurants
réalisés dans ce domaine contribuent directement à modifier notre environnement et à
déterminer nos modes de vie. Par exemple, certaines retombées des technologies de
l’information et de la communication ont révolutionné nos manières de travailler et de
communiquer, voire nos modes de pensée.

Depuis fort longtemps, ces disciplines sont intrinsèquement liées et leur évolution de
même que leur dynamique interne témoignent de leur synergie. Ainsi, qu’il s’agisse de la
conception ou de la représentation de certains objets technologiques, de la construction
de modèles mathématiques ou encore de la représentation de phénomènes, l’interdis-
ciplinarité qui les caractérise s’avère incontournable.

Contribution du domaine de la mathématique, de la science
et de la technologie à la formation générale des élèves

Le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie fournit à tous les
élèves l’occasion de poursuivre le développement de la rigueur, du raisonnement, de
l’intuition, de la créativité et de la pensée critique amorcé antérieurement. L’observation
méthodique, le questionnement, l’expérimentation et le recours aux langages mathé-
matique, scientifique ou technologique constituent autant d’outils leur permettant de
se représenter le monde dans lequel ils vivent, de mieux le comprendre et de s’y adapter.
Le traitement de situations d’application mathématique et d’expérimentation technolo-
gique et scientifique peut, par ailleurs, servir d’élément moteur pour amener les élèves
du parcours de formation axée sur l’emploi sur la voie de la résolution de problèmes.

Certaines des connaissances qu’ils acquièrent fournissent aussi aux jeunes des moyens
de repérer dans leur environnement des structures susceptibles de leur procurer un véri-
table plaisir esthétique. La reconnaissance d’un design particulièrement harmonieux dans
un objet technologique, la découverte de figures géométriques inscrites dans des cristaux
ou des fleurs, l’observation de régularités et de rythmes dans un phénomène naturel ou
dans une œuvre musicale ou architecturale, l’émerveillement suscité par l’image satel-
litaire d’une région du globe ou une photographie révélant les méandres du corps humain
en sont des exemples.

Domaine de la mathématique,
de la science et de la technologie

Programmes du domaine Parcours de formation générale et de formation générale appliquée

– Mathématique

– Science et technologie

– Applications technologiques et scientifiques

– Science et technologie de l’environnement

– Science et environnement

– Chimie

– Physique

Parcours de formation axée sur l’emploi

– Mathématique

– Expérimentations technologiques
et scientifiques
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Sur le plan éthique, il est important de constater que si certaines avancées
mathématiques, scientifiques et technologiques concourent à notre bien-être
individuel et collectif, il en est d’autres qui modifient profondément l’équi-
libre social, politique et écologique de notre planète. Les effets à court terme
de ces dernières sont alors fréquemment invoqués par les tenants de la seule
rentabilité économique, au détriment de la considération de leurs effets à
long terme. Ceux-ci, plus difficiles à envisager et à cerner, sont trop souvent
banalisés. Ce n’est qu’en acquérant une culture riche dans ce domaine et
en s’ouvrant à des considérations d’ordre sociétal que les élèves pourront
saisir la dimension éthique des questions soulevées par les transformations
profondes de leur milieu.

Finalement, le domaine de la mathématique, de la science et de la techno-
logie contribue à élargir la vision du monde des élèves en les mettant en
contact avec différentes sphères de l’activité humaine. Il participe à la struc-
turation de leur identité, puisqu’il concourt à leur développement intellec-
tuel et leur permet d’accroître leur autonomie aussi bien que leur créativité
et leur confiance en soi. Ce domaine les aide aussi à étendre leur pouvoir
d’action : d’une part, l’appropriation des langages propres aux disciplines
qui le composent facilite le traitement de données et leur mise en relation,
et, d’autre part, l’interprétation, l’analyse et la gestion de différentes situa-
tions-problèmes favorisent l’exercice du jugement critique et la participa-
tion aux grands débats de l’heure.

Points communs aux programmes du domaine
de la mathématique, de la science et de la technologie

La mathématique, la science et la technologie permettent, chacune à leur
façon, d’appréhender, d’apprécier, de décrire, de conjecturer, d’investiguer,
de raisonner, d’expliquer, de résoudre, de concevoir, de transformer et d’anti-
ciper. En ce qui a trait à la formation des élèves, les programmes de ce
domaine ont aussi en commun :

– de les amener à adopter un point de vue mathématique, scientifique ou tech-
nologique sur différentes situations ou différents phénomènes;

– d’enrichir leur culture;

– de les amener à saisir les répercussions des activités mathématiques,
scientifiques ou technologiques sur l’individu, la société et l’environ-
nement.

Ces disciplines invitent aussi les élèves à mobiliser des savoirs ainsi que des
stratégies cognitives et métacognitives pour interpréter leur milieu et agir
sur lui. Pour aborder les problématiques qu’elles soulèvent, la généralisation
et la modélisation sont incontournables. En outre, étant fréquemment asso-
ciées à un mode de vie, ces problématiques incitent à réfléchir et à prendre
des décisions. Le développement d’aptitudes et d’attitudes qui permettent
de faire face à la nouveauté se trouve ainsi favorisé.
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Programmes diversifiés

Pour répondre aux besoins de formation des élèves du deuxième cycle du
secondaire, des programmes diversifiés sont offerts dans l’une et l’autre
discipline.

Mathématique

En mathématique, trois cheminements sont possibles pour les deux dernières
années du cycle : la séquence Culture, société et technique (4 unités par
année), la séquence Technico-sciences (6 unités par année) et la séquence
Sciences naturelles (6 unités par année). Durant la première année du cycle,
l’élève complète sa formation de base (6 unités) et choisit, parmi ces
séquences, celle qu’il amorcera l’année suivante. Ce choix est indépendant
du parcours de formation dans lequel l’élève évolue. Dans chacune des
séquences, il sera appelé à poursuivre le développement de ses compétences
et à enrichir sa culture mathématique de façon à être mieux préparé pour
accéder à une formation professionnelle, technique ou préuniversitaire et
pour s’insérer dans la société. À la dernière année du cycle, chacune des
séquences comporte la réalisation d’une activité d’envergure qui, à partir
d’un objectif qui lui est propre (synthèse, exploration ou approfondissement),
vise à développer chez lui une attitude positive à l’égard de la mathématique
et la prise de conscience des apprentissages effectués tout en le sensibilisant
à la portée culturelle et à l’omniprésence de la mathématique.

Science et technologie

En science et technologie, les programmes diffèrent selon le parcours de
formation : le programme Science et technologie fait partie du parcours de
formation générale, tandis que le programme Applications technologiques
et scientifiques fait partie du parcours de formation générale appliquée. Tous
deux contribuent à enrichir la culture scientifique et technologique des
élèves, ce qui leur permet de participer de manière active, critique et informée
aux débats de la société, d’utiliser de façon responsable les produits de la
science et de la technologie, et d’agir de manière concrète, pratique et
innovatrice dans ces domaines. Ces deux derniers aspects font l’objet d’une
attention particulière dans le parcours de formation générale appliquée.

Dans le programme Science et technologie, on aborde généralement des
problématiques de nature scientifique. Les concepts prescrits ont été

sélectionnés en fonction de deux thèmes annuels. En première année
(6 unités), le thème à l’étude est L’humain, un organisme vivant, tandis qu’en
deuxième année (4 unités), le thème retenu est celui de l’environnement,
qui propose quatre problématiques environnementales : les changements
climatiques, l’eau potable, le défi énergétique de l’humanité et la
déforestation. À ce programme obligatoire s’ajoute, en deuxième année, le
programme optionnel Science et technologie de l’environnement (4 unités).
Il vise le développement des mêmes compétences, mais les concepts pres-
crits ont été choisis en fonction d’autres problématiques environnementales :
les matières résiduelles et la production alimentaire.

Dans le programme Applications technologiques et scientifiques (6 unités
pour chacune des deux années), les problèmes sont généralement de nature
technologique. Pour les deux années de ce programme, les concepts prescrits
ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence au regard d’applications
(objets, systèmes, produits et procédés) s’inscrivant dans les champs
technologiques retenus. À ce programme obligatoire s’ajoute, à la deuxième
année, le programme optionnel Science et environnement (2 unités) qui
propose deux problématiques environnementales : l’énergie et les matières
résiduelles.

Bien qu’insérés dans des parcours différents, les programmes Science et
technologie et Applications technologiques et scientifiques partagent, à une
composante près, les mêmes compétences et plus de 60 p. 100 du contenu
de formation. Le passage d’un parcours de formation à l’autre à la fin de
la première année du cycle s’en trouve ainsi facilité. De plus, ces deux
programmes mènent à l’obtention du même diplôme d’études secondaires.
Les cours optionnels Science et technologie de l’environnement et Science
et environnement permettent d’accéder aux options de science et techno-
logie de 5e secondaire.

Les programmes Chimie et Physique sont offerts aux élèves qui désirent
enrichir leur culture scientifique ou prolonger leur formation dans un profil
scientifique au collégial. Ils poursuivent le développement des compétences
amorcé dans les programmes précédents. Leurs contenus de formation sont
disciplinaires et l’approche préconisée est axée sur la contextualisation des
apprentissages qui permet d’intégrer des savoirs scientifiques,
technologiques et mathématiques vus antérieurement. Tout comme dans les
programmes optionnels de 4e secondaire, une importance accrue est
accordée au traitement quantitatif et au formalisme mathématique.

Programme de formation de l’école québécoise
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MATHÉMATIQUE

2e

cycle Parcours de formation générale
ou

parcours de formation générale appliquée

Parcours de
formation générale

Formation de base commune

6 unités

Culture, société
et technique

4 unités

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

Séquences
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an

né
e

2e
an
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e

Technico-
sciences

6 unités

Sciences
naturelles

6 unités

Culture, société
et technique

4 unités

Technico-
sciences

6 unités

Sciences
naturelles

6 unités

Culture, société
et technique

4 unités3e
an

né
e

Parcours de formation
générale appliquée

Science et technologie

6 unités

Applications technologiques
et scientifiques

6 unités

Science et technologie

4 unités

Applications technologiques
et scientifiques

6 unités

Science et technologie
de l’environnement

4 unités

Science et environnement

2 unités

Chimie

4 unités

Physique

4 unités

Options

Options

PROGRAMMES DIVERSIFIÉS EN MATHÉMATIQUE, SCIENCE ET TECHNOLOGIE
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instrumentation, mobilisable et transférable, devrait favoriser chez eux la compréhension
du monde actuel et les inciter à y jouer un rôle actif.

La nature même des objets d'étude des programmes du domaine de l'univers social
offre aux élèves des occasions d'apprentissage particulièrement riches sur le plan de la
culture. Ces objets d’étude contribuent à l'alphabétisation sociale des élèves, c'est-à-
dire à l’acquisition d’un référentiel de connaissances partagées par une collectivité. De
plus, ils leur permettent de découvrir l'héritage culturel de communautés faisant partie
de la pluralité culturelle.

Enfin, sur le plan de l'intégration sociale, les programmes du domaine devraient amener
les élèves à développer leurs propres valeurs et attitudes en accord avec les valeurs et
les principes qui fondent la société québécoise et les préparer à leur rôle de citoyen.

Points communs aux programmes
du domaine de l’univers social

Les programmes du domaine de l’univers social s’appuient sur les perspectives géographique
et historique ainsi que sur les dimensions politique et économique. Ils apportent un regard
complémentaire sur les réalités sociales et favorisent l’ouverture sur le monde. Ils se
complètent pour favoriser la compréhension de ces réalités sociales et du sens des actions
humaines. Ils invitent à observer l'ici et l'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui, sensibilisant ainsi
les élèves au changement et à la diversité qui caractérisent le monde actuel.

Ces programmes contribuent aussi à l’acquisition de concepts qui, par leur complémentarité,
s'avèrent précieux dans le décodage de réalités sociales passées et actuelles. Pour participer
à une société de plus en plus complexe, les élèves doivent en effet disposer de repères et
de clés de lecture leur permettant de saisir et d'interpréter les processus qui président à

L'univers social est constitué de l'ensemble des réalités associées aux sociétés humaines
et des représentations que les êtres humains s'en construisent. Cet univers devient de plus
en plus complexe en raison des constantes transformations des collectivités, de la vitesse
accrue de ces changements et de la conjoncture mondiale actuelle. La mondialisation
accélérée se traduit par l’établissement de nouveaux rapports de force, le nombre croissant
de migrations humaines, l’intensification du choc des cultures et la circulation galopante
de l'information. Au deuxième cycle du secondaire, les disciplines qui constituent le
domaine de l'univers social proposent de considérer les réalités sociales sous l'angle des
relations complexes existant entre l'économie, la géographie, la politique et l'histoire, et
ce, dans la poursuite d’une intention d'éducation à la citoyenneté.

Contribution du domaine de l’univers social
à la formation générale des élèves

Le domaine de l'univers social contribue à l'atteinte des visées du Programme de
formation par son apport à la compréhension des questions d'ordre social. Les disciplines
qui le composent concourent à la construction de la vision du monde des élèves en leur
fournissant des occasions de saisir la complexité des réalités associées aux communautés
humaines. Elles les aident à structurer leur identité en leur donnant accès à des repères
qui leur permettent de saisir leur appartenance à une collectivité qui partage des valeurs
communes. Elles les rendent également aptes à prendre en compte leurs propres
opinions et valeurs, à les interroger et à adopter une distance critique à leur égard.

En outre, ces disciplines permettent aux élèves de développer un raisonnement
instrumenté et d'enrichir leur culture. Elles contribuent à leur formation intellectuelle en
mettant à leur portée une instrumentation conceptuelle et méthodologique. Peu importe
le parcours de formation emprunté par les élèves, l’appropriation de cette

Domaine de l'univers social

Programmes du domaine Parcours de formation générale et de formation générale appliquée

– Histoire et éducation à la citoyenneté

– Monde contemporain

Parcours de formation axée sur l’emploi

– Géographie, histoire et éducation
à la citoyenneté
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l'organisation de cette société et de comprendre la nature des rapports qui s' y établissent
et qu’elle tisse avec d’autres.

Les programmes du deuxième cycle du secondaire, Histoire et éducation à la citoyenneté,
Monde contemporain et Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté, bien que
s’adressant à des élèves de parcours différents, sont étroitement liés par le caractère même
des compétences que les élèves sont invités à développer. Ceux-ci apprennent à décoder
le réel sous différentes perspectives : économique, politique, spatiale et temporelle. C'est
en prenant conscience des effets de l'engagement et de la participation sociale qu’ils
réalisent la nécessité de fonder toute décision sur des bases critiques, en tenant compte
de ses répercussions sur l'avenir de la collectivité.
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DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL
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Les arts font appel à différentes formes d’intelligence pour appréhender le
réel et pour le comprendre, l’interpréter et le transposer dans un langage
symbolique. La pratique d’un art donne accès au monde de l’imaginaire et
sollicite l’imagination créatrice. Elle permet de porter un regard nouveau sur
les êtres, les choses ou les événements et de communiquer cette vision
renouvelée dans des réalisations artistiques. De telles réalisations marquent
l’histoire des sociétés, dont elles reflètent les valeurs esthétiques et cultu-
relles. Elles contribuent aussi à leur évolution et, par extension, à celle de
l’humanité, puisque les arts jouent un rôle primordial dans l’expression et
la préservation des valeurs d’une collectivité et de l’identité d’un peuple.

Contribution du domaine des arts
à la formation générale des élèves

La pratique d’un art permet aux adolescents de développer leur pouvoir créa-
teur par l’action concertée de leur sensibilité et de leur rationalité. Ils font
appel à toutes les dimensions de leur être pour traduire leurs idées, leurs
valeurs et leurs rêves en ayant recours à un langage symbolique qui ouvre
de nouvelles perspectives sur eux-mêmes, les autres et leur environnement.
L’éducation artistique concourt ainsi à la structuration de l’identité des
élèves, à l’enrichissement de leur vision du monde et au renforcement de
leur pouvoir d’action. Elle peut également contribuer à leur faire découvrir
un lien entre les apprentissages scolaires et le monde du travail et leur ouvrir
la voie à des études qui mènent à un grand nombre de professions ou de
métiers rattachés aux arts et à la culture.

La formation artistique au deuxième cycle du secondaire s’inscrit dans la
continuité de celle du premier cycle. Les élèves de l’un ou l’autre des par-
cours de formation générale ont la possibilité de poursuivre leur formation
artistique dans le cadre d’un cours obligatoire à chacune des années du
cycle. Même si les arts ne sont pas inscrits formellement au curriculum du
parcours de formation axée sur l’emploi, les enseignants de ce parcours
pourront tirer un réel profit de ces programmes pour enrichir les situations
d’apprentissage3. Dans les parcours de formation générale et de formation
générale appliquée, on peut aussi ajouter des cours optionnels permettant
aux élèves soit d’approfondir leurs apprentissages dans une discipline artis-
tique, soit d’explorer l’utilisation du multimédia associé à un art.

Les élèves sont appelés à vivre une diversité d’expériences artistiques qui
les interpellent sur le plan personnel mais qui peuvent aussi les amener à
traiter d’enjeux sociaux et mondiaux. Ils développent leur esprit critique ainsi
que leur sens esthétique et ils élargissent leurs horizons culturels par le
contact avec des œuvres de différentes époques ou origines, la fréquenta-
tion de lieux culturels, la rencontre avec des artistes et la participation active
à la vie artistique de l’école et de la communauté.

2. Chaque programme artistique se décline en trois volets : un programme obligatoire,
un programme optionnel et un programme Art et multimédia.

3. Voir la section 1.8 du chapitre 1.

Domaine des arts

Programmes du domaine2 Parcours de formation générale
et de formation générale appliquée

– Art dramatique

– Arts plastiques

– Danse

– Musique

Parcours de formation axée sur l’emploi

Des activités artistiques peuvent être
exploitées à partir des programmes
des parcours de formation générale et
de formation générale appliquée.
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Points communs aux programmes du domaine des arts

Par-delà leur spécificité disciplinaire, les programmes du domaine des arts
poursuivent une visée commune, contribuent au développement d’attitudes
similaires, s’appuient sur une même dynamique de création et font appel à
des propositions de création, d’interprétation4 ou d’appréciation de même
nature.

Une même orientation sert de fil conducteur à tous les apprentissages artis-
tiques, quelle que soit la discipline concernée : amener les élèves à trans-
poser, à l’aide d’un langage symbolique, leur représentation du réel et leur
vision du monde dans des situations variées de création, d’interprétation et
d’appréciation.

La formation artistique sensibilise les élèves à l’importance d’être réceptifs
à leurs sensations, à leurs impressions, à leurs émotions et à leurs senti-
ments. Elle leur apprend à faire preuve d’ouverture devant des propositions
de création, d’interprétation et d’appréciation. La pratique d’un art les incite
à adopter une attitude constructive à l’égard de leurs propres expériences
aussi bien que du travail coopératif et de la critique. Au fur et à mesure de
leur progression, les occasions se multiplient de manifester une volonté
d’autonomie en faisant davantage place à des valeurs personnelles, sociales
et culturelles dans leurs prises de décision.

Commune à tous les programmes du domaine, la dynamique de création5

représente un outil susceptible d’aider les élèves à prendre conscience de leur
pouvoir créateur et à développer leur autonomie au cours de la création. La
pertinence et l’intérêt de cette dynamique repose sur le fait qu’elle présente
la création comme un phénomène systémique combinant un processus et une
démarche et qu’elle suppose un aller-retour sans cesse renouvelé entre pra-
tique et théorie, action et réflexion, expérience et enrichissement culturel.

Dans chaque programme, des propositions de création, d’interprétation et
d’appréciation servent d’amorce, de fil conducteur ou de trame à la dyna-
mique de création.

4. L’interprétation concerne les arts de la scène, soit l’art dramatique, la danse et la musique.
5. Nous faisons référence ici aux travaux du chercheur Pierre Gosselin, qui a ainsi nommé la démarche

de création.
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Les disciplines regroupées dans le domaine du développement de la personne visent
à amener chaque individu à réfléchir sur lui-même, à se comprendre, à reconnaître sa
valeur propre, à se prendre en charge et à entrer en relation avec les autres de façon
constructive.

Contribution du domaine du développement
de la personne à la formation générale des élèves

Chacune à leur façon, les disciplines du domaine contribuent à la formation générale
des élèves. Elles prennent en compte les dimensions physique, intellectuelle, affective,
sociale ou morale de la personne de même que l’interaction qui existe entre elles et
visent une prise de conscience de l’importance de chacune pour un développement
harmonieux. En ce sens, elles contribuent de façon privilégiée à la structuration de l’iden-
tité et à l’élaboration de la vision du monde des élèves. Elles devraient en outre les
aider à accroître leur pouvoir d’action dans des contextes variés et les rendre plus cons-
cients du rôle unique que chacun a à jouer dans l’édification d’une société saine, juste
et démocratique.

Points communs aux programmes du domaine
du développement de la personne

Bien que chacune des disciplines du domaine possède sa spécificité, les programmes qui
le composent ont pour visée commune de développer chez les élèves le souci de leur
santé physique et mentale et celui du mieux-vivre collectif. Ils ont pour objectif de les
inciter à être actifs, à s’interroger sur eux-mêmes et sur leurs rapports avec les autres
et avec leur environnement, à valoriser des actions qui favorisent le bien commun et à
prendre conscience de leurs responsabilités. Ils cherchent à enrichir leur regard sur des
réalités qui les touchent de près, comme la santé, les relations interpersonnelles, les
rapports à la consommation ou à l’environnement, et à les aider à se donner des outils
pour éclairer leurs choix présents et futurs.

Les apprentissages visés par ces programmes touchent des valeurs telles que l’engage-
ment, l’affirmation de soi, la solidarité, l’égalité et le respect. Ils concernent également
l’acquisition de qualités telles que la confiance en soi et en l’autre, le sens de l’effort,
l’autonomie et le sens des responsabilités. Ils devraient enfin amener les élèves à prendre
conscience de la dignité de la personne, à reconnaître la nécessité de se respecter et
de respecter les autres ainsi que le bien commun, à faire preuve d’ouverture d’esprit,
et à se projeter dans l’avenir comme des citoyens responsables.

Domaine du développement de la personne

Programmes du domaine Parcours de formation générale et de formation générale appliquée

– Éthique et culture religieuse

– Éducation physique et à la santé

Parcours de formation axée sur l’emploi

– Autonomie et participation sociale

– Éducation physique et à la santé
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La présence d’un domaine axé sur le développement professionnel découle
de l’obligation, au deuxième cycle du secondaire, de préparer les jeunes à
leur insertion socioprofessionnelle. Les programmes de ce domaine visent à
les aider à entrevoir les possibilités qui s’ouvrent à eux et à anticiper ce que
pourrait être leur vie de travailleurs et de citoyens, dans un futur immédiat
ou plus lointain, qu’ils soient inscrits à l’un ou l’autre des parcours de
formation.

Contribution du domaine du développement
professionnel à la formation des élèves

À cette étape de leur scolarisation, les jeunes sont confrontés à des choix qui
influencent la poursuite de leur formation : choix de parcours, choix de cours
à option, choix d’un établissement de formation, etc. Souvent motivés par
le besoin de se réaliser, ils recherchent les occasions de mieux se connaître
et de s’affirmer davantage. L’engagement de bon nombre d’entre eux dans
un emploi d’été, dans le bénévolat ou dans des projets communautaires
l’illustre bien.

Centrés sur une démarche d’orientation, voire de qualification, les pro-
grammes de ce domaine fournissent aux élèves des occasions de poursuivre

le développement de leur identité personnelle et professionnelle. Grâce à
des explorations et des expérimentations diverses, ils peuvent cerner leurs
champs d’intérêt, découvrir leurs talents et s’initier à des rôles de travailleurs
ou d’entrepreneurs capables de participer à l’enrichissement de leur
communauté.

Ces programmes permettent également aux élèves de construire leur
représentation du monde du travail et de l’ajuster graduellement à la suite
d’observations, de réflexions ou d’expériences vécues. Les différents types
d’activités qu’ils offrent – un stage dans une exploitation commerciale, la
simulation de fonctions de travail, la mise sur pied d’une mini-entreprise, la
réalisation d’un projet entrepreneurial, le témoignage d’un professionnel,
une discussion avec un travailleur, la visite d’un établissement de formation,
etc. – sont de nature à permettre à chacun de mieux comprendre le monde
du travail en tenant compte tant de la réalité régionale ou québécoise que
du contexte de mondialisation des échanges.

Les programmes du domaine offrent aussi aux élèves du parcours de for-
mation axée sur l’emploi l’occasion de se préparer concrètement à occuper
un emploi. La formation pratique, vécue sous forme de stage, leur permettra
de développer les compétences nécessaires à l’exécution de tâches en milieu
de travail ou à l’exercice d’un métier semi-spécialisé.

Domaine du développement professionnel

Programmes du domaine Parcours de formation générale et de
formation générale appliquée

– Exploration de la formation
professionnelle

– Projet personnel d’orientation

– Sensibilisation à l’entrepreneuriat

Parcours de formation axée sur l’emploi

Formation préparatoire au travail

– Préparation au marché du travail

– Sensibilisation au monde du travail

– Insertion professionnelle

Formation menant à l’exercice d’un métier
semi-spécialisé

– Préparation au marché du travail

– Préparation à l’exercice d’un métier
semi-spécialisé



Points communs aux programmes du domaine
du développement professionnel

Certains des sept programmes du domaine du développement profession-
nel s’adressent aux élèves du parcours de formation générale ou de forma-
tion générale appliquée, tandis que d’autres s’adressent à ceux qui sont
engagés dans le parcours de formation axée sur l’emploi.

Ces programmes visent tous à développer chez les élèves la confiance en
leur capacité à mener à bien ce qu’ils entreprennent et à réussir leur inser-
tion sociale et professionnelle. Ils les préparent ainsi au passage à d’autres
paliers du système éducatif, à d’autres milieux de formation ou encore au
marché du travail. Ils ont comme particularité de proposer des temps forts
de réflexion et d’action dans un contexte pédagogique particulièrement actif,
souvent expérientiel. Ils offrent aux élèves l’occasion de poser un regard
privilégié sur leur avenir professionnel et d’entrevoir la façon de s’y
préparer.

Chacun de ces programmes soutient la formulation et la mise en œuvre de
projets professionnels ou personnels et peut, en conséquence, avoir une inci-
dence marquée sur le développement du pouvoir d’action des élèves. Chaque
programme les incite aussi à réfléchir à ce qu’ils veulent et peuvent devenir
et à prendre en charge, de manière responsable et solidaire, leur perspec-
tive de vie. Il s’agit là d’une importante source de motivation qui devrait
contribuer à les sensibiliser à l’importance de continuer à apprendre tout
au long de leur vie.

Programme de formation de l’école québécoise Domaines d’apprentissage
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Les trois parcours de formation déjà présentés dans le premier chapitre
– formation générale, formation générale appliquée et formation axée sur
l’emploi – structurent un corpus de programmes disciplinaires variés suscep-
tible d’aider les jeunes du deuxième cycle du secondaire à approfondir leurs
connaissances, à mieux cerner leurs champs d’intérêt et à s’orienter vers des
chemins correspondant à leurs besoins et à leurs aptitudes. En conséquence,
les matières offertes au cours de ce cycle présentent une typologie
diversifiée :

– des matières obligatoires mais différenciées qui permettent des apprentis-
sages fondamentaux en les adaptant aux besoins et aux champs d’intérêt
des élèves, comme en langue et en mathématique;

– des matières optionnelles qui permettent aux élèves d’approfondir leurs
connaissances dans certaines disciplines, comme en art ou en science et
technologie;

– des matières visant plus particulièrement l’intégration personnelle des
savoirs comme les programmes Autonomie et participation sociale ou
Éthique et culture religieuse;

– des matières centrées sur le développement de capacités liées au monde
du travail, comme l’insertion professionnelle, la préparation à l’exercice
d’un métier semi-spécialisé, le projet personnel d’orientation ou la sensi-
bilisation à l’entrepreneuriat.

Chacun des parcours comporte une variété de matières alliant une formation
commune, qu’il importe que chaque élève acquière, à une formation plus
spécialisée pour rejoindre des champs d’intérêt, des aptitudes et des talents
diversifiés.

La souplesse caractérise les parcours de formation, particulièrement ceux de
la formation générale et de la formation générale appliquée. Ainsi, un élève
pourra amorcer le deuxième cycle du secondaire par le parcours de formation
générale appliquée et choisir, en raison de son cheminement personnel ou
scolaire, de passer à celui de la formation générale proprement dite à la fin
d’une année scolaire ou vice versa. Il en est de même pour le parcours de

formation axée sur l’emploi qui s’adresse à des élèves qui, pour toutes sortes
de raisons, ont un cheminement scolaire plus difficile. Le choix de ce parcours
n’est pas non plus irréversible. Malgré les difficultés qu’ils éprouvent ou qu’ils
ont éprouvées antérieurement, certains élèves qui y sont inscrits pourront,
selon un plan de travail déterminé, accéder à l’un des parcours de la forma-
tion générale ou encore progresser vers une formation professionnelle plus
exigeante.

Quel que soit le parcours emprunté, l’élève recevra, au terme d’études secon-
daires réussies, une reconnaissance ministérielle – un diplôme ou un certifi-
cat – attestant du chemin parcouru et de l’état du développement de ses
diverses compétences.

Le schéma des deux pages qui suivent présente une description de chacun
des parcours.

4.3 Des disciplines qui prennent différentes couleurs selon les parcours de formation
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PARCOURS DE FORMATION
AXÉE SUR L’EMPLOI

PARCOURS DE FORMATION
GÉNÉRALE APPLIQUÉE

MATIÈRES OBLIGATOIRES

Formation générale
– Langue d’enseignement
– Langue seconde
– Mathématique
– Expérimentations
technologiques et
scientifiques

– Géographie, histoire
et éducation à la citoyenneté

– Éducation physique et à la santé
– Autonomie et participation sociale

MATIÈRES OBLIGATOIRES

Formation générale
– Langue d’enseignement
– Langue seconde
– Mathématique

MATIÈRES OBLIGATOIRES POUR LES DEUX PARCOURS

– Langue d’enseignement
– Langue seconde
– Mathématique
– Histoire et éducation à la citoyenneté
– Monde contemporain
– Art dramatique ou arts plastiques ou danse ou musique
– Éthique et culture religieuse
– Éducation physique et à la santé
– Projet intégrateur

L’élève âgé d’au moins 15 ans dont le plan d’intervention ou le
bilan des apprentissages démontre que cette formation est

celle qui répond le mieux à ses champs d’intérêt,
ses besoins et ses capacités.

L’élève qui a atteint les objectifs du
Programme du 1er cycle du secondaire.

ou
L’élève dont la situation globale démontre que cette formation

est celle qui répond le mieux à ses champs d’intérêt, ses besoins et ses
capacités. L’élève choisit l’un des deux parcours.

MATIÈRES

Préparation au
travail

Préparation à un
métier semi-spécialisé

Préparation à des
études ultérieures

BUT DE LA
QUALIFICATION

CLIENTÈLE

CONDITIONS
D’ADMISSION

PARCOURS DE FORMATION
GÉNÉRALE

DESCRIPTION DES PARCOURS DE FORMATION AU 2e CYCLE DU SECONDAIRE

L’élève a atteint les objectifs du
Programme du primaire en langue
d’enseignement et en mathématique,
mais n’a pas obtenu les unités du
1er cycle du secondaire dans ces
matières. L’élève respecte les

conditions particulières
d’admission au métier choisi.

L’élève n’a pas atteint les
objectifs du Programme
du primaire en langue
d’enseignement et en

mathématique.

L’élève satisfait aux règles de l’école et
de la commission scolaire relatives au

cheminement scolaire des élèves.
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MATIÈRES OBLIGATOIRES
(Suite)

Formation pratique
– Préparation au marché
du travail

– Sensibilisation au monde
du travail

– Insertion professionnelle

– Projet personnel d’orientation
– Applications technologiques
et scientifiques

– Science et technologie

MATIÈRES OBLIGATOIRES
(Suite)

Formation pratique
– Préparation au marché
du travail

– Préparation à l’exercice d’un
métier semi-spécialisé

3 ans (2 700 heures)DURÉE

Certification de formation
préparatoire au travail
(CFPT)

Indique les passages possibles à certaines conditions.

1 an (900 heures)

Certification de formation à
un métier semi-spécialisé
(CFMS)

3 ans (2 700 heures)

Diplôme d’études secondaires (DES)SANCTION
MINISTÉRIELLE

S’actualiser comme personne, citoyen, travailleurFINALITÉ

– Espagnol, langue tierce
– Science et technologie de l’environnement
– Science et environnement
– Chimie
– Physique
– Art dramatique ou arts plastiques ou danse ou musique
– Art dramatique et multimédia ou arts plastiques et multimédia
ou danse et multimédia ou musique et multimédia.

– Exploration de la formation professionnelle*
– Projet personnel d’orientation
– Sensibilisation à l’entrepreneuriat*

– Programmes locaux

MATIÈRES OBLIGATOIRES À CHACUN DES PARCOURS

MATIÈRES OPTIONNELLES POUR LES DEUX PARCOURS

* Options qui devront être disponibles dans les écoles qui offrent le parcours
de formation générale appliquée.
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4.4 L’ensemble des compétences disciplinaires du deuxième cycle du secondaire

Domaine
d’apprentissage

Programmes Compétences
PFG
et

PFGA

PFAE

FPT FMS

Langues Français, langue
d’enseignement

– Lire et apprécier des textes variés

– Écrire des textes variés

– Communiquer oralement selon des modalités variées

� � �

Intégration linguistique,
scolaire et sociale

– Communiquer oralement en français dans des situations variées

– Lire et écrire des textes variés en français

– S’intégrer au milieu scolaire et à la société québécoise

�

Secondary English
Language Arts

– Uses language/talk to communicate and to learn

– Reads and listens to written, spoken and media texts

– Produces texts for personal and social purposes

� �

English Language Arts – Uses language/talk to communicate and to learn

– Reads and listens to spoken, written and media texts

– Produces spoken, written and media texts

�

Français, langue seconde
(Programme de base)

– Interagir en français

– Lire des textes variés en français

– Produire des textes variés en français

� � �

Français, langue seconde
(Programme enrichi)

– Interagir en français

– Lire des textes courants, spécialisés et littéraires en français

– Produire des textes variés en français

�

Légende
PFG : Parcours de formation générale
PFGA : Parcours de formation générale appliquée
PFAE : Parcours de formation axée sur l’emploi
FPT : Formation préparatoire au travail
FMS : Formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé

* Programme propre au parcours de formation générale
** Programme propre au parcours de formation générale appliquée

*** Programme propre au parcours de formation générale appliquée mais aussi accessible aux élèves
du parcours de formation générale
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Domaine
d’apprentissage

Programmes Compétences
PFG
et

PFGA

PFAE

FPT FMS

Langues (Suite) Anglais, langue seconde
(Programme de base)

Anglais, langue seconde
(Programme enrichi)

– Interagir oralement en anglais

– Réinvestir sa compréhension des textes

– Écrire et produire des textes

�

�

�

Anglais, langue seconde – Interagir oralement en anglais

– Lire et écouter et visionner des textes variés

– Écrire des textes en anglais

�

Espagnol, langue tierce – Interagir en espagnol

– Comprendre des textes variés en espagnol

– Produire des textes variés en espagnol

�

Légende
PFG : Parcours de formation générale
PFGA : Parcours de formation générale appliquée
PFAE : Parcours de formation axée sur l’emploi
FPT : Formation préparatoire au travail
FMS : Formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé

* Programme propre au parcours de formation générale
** Programme propre au parcours de formation générale appliquée

*** Programme propre au parcours de formation générale appliquée mais aussi accessible aux élèves
du parcours de formation générale
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Domaine
d’apprentissage

Programmes Compétences
PFG
et

PFGA

PFAE

FPT FMS

Science et technologie

Applications technologiques
et scientifiques

Expérimentations
technologiques et
scientifiques

Science et technologie de
l’environnement

– Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre
scientifique ou technologique

– Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques

– Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en
technologie

Science et environnement

Chimie

Physique

– Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre
scientifique

– Mettre à profit ses connaissances scientifiques
– Communiquer à l’aide du langage scientifique

– Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes relevant
de la chimie ou de la physique

– Mettre à profit ses connaissances en chimie ou en physique
– Communiquer sur des questions de chimie ou de physique à
l’aide du langage scientifique

�

�

�

�

�

�

�

Mathématique, science
et technologie

Mathématique – Résoudre une situation-problème

– Déployer un raisonnement mathématique

– Communiquer à l’aide du langage mathématique

� �

Mathématique – Résoudre une situation-problème

– Mettre à profit un raisonnement mathématique

– Communiquer à l’aide du langage mathématique

�

Légende
PFG : Parcours de formation générale
PFGA : Parcours de formation générale appliquée
PFAE : Parcours de formation axée sur l’emploi
FPT : Formation préparatoire au travail
FMS : Formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé

* Programme propre au parcours de formation générale
** Programme propre au parcours de formation générale appliquée

*** Programme propre au parcours de formation générale appliquée mais aussi accessible aux élèves
du parcours de formation générale
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Domaine
d’apprentissage

Programmes Compétences
PFG
et

PFGA

PFAE

FPT FMS

Univers social Histoire et éducation
à la citoyenneté

– Interroger les réalités sociales dans une perspective historique

– Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode historique

– Consolider l’exercice de sa citoyenneté à l’aide de l’histoire

�

Arts Art dramatique – Créer des œuvres dramatiques

– Interpréter des œuvres dramatiques

– Apprécier des œuvres dramatiques
�

Arts plastiques – Créer des images personnelles

– Créer des images médiatiques

– Apprécier des images
�

Danse – Créer des danses

– Interpréter des danses

– Apprécier des danses
�

Géographie, histoire et
éducation à la citoyenneté

– Construire son appartenance au territoire

– Construire son appartenance à la société québécoise
�

Monde contemporain – Interpréter un problème du monde contemporain

– Prendre position sur un enjeu du monde contemporain
�

Musique – Créer des œuvres musicales

– Interpréter des œuvres musicales

– Apprécier des œuvres musicale

�

Légende
PFG : Parcours de formation générale
PFGA : Parcours de formation générale appliquée
PFAE : Parcours de formation axée sur l’emploi
FPT : Formation préparatoire au travail
FMS : Formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé

* Programme propre au parcours de formation générale
** Programme propre au parcours de formation générale appliquée

*** Programme propre au parcours de formation générale appliquée mais aussi accessible aux élèves
du parcours de formation générale
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Domaine
d’apprentissage

Programmes Compétences
PFG
et

PFGA

PFAE

FPT FMS

Éducation physique
et à la santé

– Agir dans divers contextes de pratique d’activités physiques

– Interagir dans divers contextes de pratique d’activités physiques

– Adopter un mode de vie sain et actif

� �

Autonomie et participation
sociale

– Manifester son autonomie dans des situations de la vie courante

– Adopter une position réfléchie sur des enjeux tirés de la vie
courante

– Faire une expérience de participation sociale dans son milieu

�

Développement
de la personne

Éthique et culture religieuse – Réfléchir sur des questions éthiques

– Manifester une compréhension du phénomène religieux

– Pratiquer le dialogue

�

Légende
PFG : Parcours de formation générale
PFGA : Parcours de formation générale appliquée
PFAE : Parcours de formation axée sur l’emploi
FPT : Formation préparatoire au travail
FMS : Formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé

* Programme propre au parcours de formation générale
** Programme propre au parcours de formation générale appliquée

*** Programme propre au parcours de formation générale appliquée mais aussi accessible aux élèves
du parcours de formation générale
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Sensibilisation au
monde du travail

– Se représenter les exigences propres à différentes situations de travail

– Accomplir les tâches inhérentes à différentes situations de travail

– Adopter les attitudes et les comportements appropriés à différentes
situations de travail

�

Insertion professionnelle – S’approprier certaines compétences spécifiques d’un ou de plusieurs
métiers semi-spécialisés

– Adopter les attitudes et les comportements requis en milieu de travail
�

Sensibilisation à
l’entrepreneuriat***

– Se situer au regard de l’entrepreneuriat
– Mettre en œuvre un projet entrepreneurial

�

Projet intégrateur – Réaliser un projet intégrateur
– Établir des liens entre ses apprentissages

�

Projet personnel
d’orientation***

– Réaliser une démarche exploratoire d’orientation

– Se situer au regard de son orientation scolaire et professionnelle
�

Exploration de la forma-
tion professionnelle***

– Explorer la formation professionnelle
– Se situer au regard de la formation professionnelle

�

Préparation au marché
du travail

– Cerner son profil personnel et professionnel

– Se donner une représentation du monde du travail

– Réaliser une démarche d’insertion socioprofessionnelle

� �

Préparation à
l’exercice d’un métier
semi-spécialisé

– S’approprier les compétences spécifiques d’un métier semi-spécialisé

– Adopter les attitudes et les comportements requis en milieu de travail �

Développement
professionnel

Domaine
d’apprentissage

Programmes Compétences
PFG
et

PFGA

PFAE

FPT FMS

Légende
PFG : Parcours de formation générale
PFGA : Parcours de formation générale appliquée
PFAE : Parcours de formation axée sur l’emploi
FPT : Formation préparatoire au travail
FMS : Formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé

* Programme propre au parcours de formation générale
** Programme propre au parcours de formation générale appliquée

*** Programme propre au parcours de formation générale appliquée mais aussi accessible aux élèves
du parcours de formation générale
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Chaque programme disciplinaire s’articule autour d’un nombre limité de com-
pétences dont la complémentarité concourt à l’atteinte des visées de la for-
mation disciplinaire. Les compétences sont indissociables de l’acquisition de
savoirs, ceux-ci étant nécessaires aussi bien au développement de ces com-
pétences qu’à leur exercice. Ces savoirs, de nature diverse, correspondent
aux éléments du contenu de formation de chacun des programmes.

L’organisation des programmes disciplinaires est conçue autour des cinq
grandes rubriques suivantes :

– Présentation de la discipline;

– Relations entre la discipline et les autres éléments du Programme de for-
mation (dans les programmes des parcours de formation générale et de
formation générale appliquée seulement);

– Contexte pédagogique;

– Compétences;

– Contenu de formation.

Présentation de la discipline

Cette rubrique traite de la contribution particulière de la discipline à la for-
mation des élèves, de la conception de la discipline et de l’esprit dans lequel
son enseignement doit être abordé. On y présente également les compéten-
ces à développer, les relations entre elles de même que des éléments de
continuité par rapport au programme du premier cycle du secondaire.

Relations entre la discipline et les
autres éléments du Programme de formation

Cette rubrique explique et illustre les relations possibles entre les compé-
tences disciplinaires et les compétences transversales, les domaines généraux
de formation et les autres disciplines. Elle fait ressortir, lorsque cela est per-
tinent, les liens privilégiés que la discipline entretient avec des domaines
généraux de formation apparentés. On y rappelle aussi le rôle de la langue
dans le développement et l’exercice des compétences disciplinaires.

Contexte pédagogique

Le contexte pédagogique apporte des précisions aux considérations pédago-
giques du premier chapitre du Programme de formation. Différents thèmes y
sont abordés, dont la dynamique à établir pour favoriser les apprentissages,
le rôle de l’enseignant et celui de l’élève, le type de situations d’apprentis-
sage à privilégier afin de créer en classe un climat propice au développement
des compétences ainsi que l’évaluation des apprentissages. Des suggestions
y sont parfois formulées quant aux ressources humaines et matérielles à
mettre à la disposition des élèves. Dans certains programmes, un exemple
de situation d’apprentissage et d’évaluation est présenté pour illustrer la
façon dont il est possible d’articuler les compétences disciplinaires entre elles
et avec les domaines généraux de formation, les compétences transversa-
les ou les compétences d’autres disciplines.

4.5 Les éléments constitutifs des programmes disciplinaires
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Compétences

Pour chaque compétence, on précise le sens, les composantes, les
critères d’évaluation, les attentes de fin de cycle ainsi que le développement
au cours du cycle.

Sens de la compétence

Le sens de la compétence expose la fonction de la compétence dans l’appro-
priation de la discipline et sa complémentarité par rapport aux autres com-
pétences de la discipline. On y précise la manière dont elle se manifeste et
on fournit des éléments d’information situant les apprentissages visés au
deuxième cycle du secondaire sur un continuum qui comprend les acquis
du premier cycle.

Composantes de la compétence

Les composantes de la compétence cernent les facettes de la compétence
en question en en décrivant les aspects essentiels. Elles permettent de s’en
donner une représentation concrète et de saisir les principaux éléments en
jeu lors de son exercice. Elles sont abordées sous l’angle de leur interaction
dynamique afin d’en faire ressortir l’interdépendance plutôt que leur éven-
tuelle insertion dans une séquence linéaire. Elles couvrent généralement les
trois aspects de la compétence, à savoir la mobilisation en contexte, la
disponibilité de ressources et le retour réflexif.

Critères d’évaluation

Aspects incontournables à considérer pour porter un jugement sur les
compétences, les critères d’évaluation revêtent un caractère générique, leur
formulation étant suffisamment globale pour se rapporter autant à la
démarche de l’élève qu’aux productions qu’il réalise. Conçus de façon à
refléter l’essentiel des composantes et de leur explicitation, ils traduisent les
caractéristiques essentielles à observer dans les situations au cours
desquelles la compétence est appelée à se manifester. Leur libellé permet
d’évoquer un continuum sur lequel situer les observations recueillies. Il ne
s’agit toutefois pas d’une grille à utiliser telle quelle pour procéder à
l’évaluation, mais bien d’un cadre à partir duquel on pourra développer des
instruments pour évaluer la compétence.

Attentes de fin de cycle et cibles de formation

Les attentes de fin de cycle des parcours de formation générale et de forma-
tion générale appliquée ainsi que les cibles de formation du parcours de for-
mation axée sur l’emploi précisent, sous la forme d’un portrait global, la
formation visée pour le deuxième cycle du secondaire. En faisant référence
à l’ensemble des critères d’évaluation, ce portrait tient compte des savoirs
qui sont plus particulièrement mobilisés et des types de situations dans
lesquelles ils le sont. Le caractère global de ce portrait constitue une
invitation à porter un regard sur les éléments constitutifs de la compétence
en les considérant dans leur intégralité plutôt que séparément. C’est à partir
du portrait dressé dans cette rubrique que seront élaborés, par la suite, les
échelles des niveaux de compétence.

Le deuxième cycle du secondaire en étant un de diversification qui implique des
décisions au terme de chacune des années (orientation, choix des options, pas-
sage d’une voie de formation à l’autre, mesures de soutien, etc.), les attentes
de fin de cycle et les cibles de formation renferment des indications devant
permettre de porter un jugement sur la progression des apprentissages.

Développement de la compétence au cours du cycle

Cette rubrique, propre aux parcours de formation générale et de formation
générale appliquée, renferme des indications pour aider l’enseignant à
planifier les interventions visant le développement de la compétence
en cours d’année et d’une année à l’autre. Ces indications portent sur les
paramètres des situations d’apprentissage et d’évaluation que l’on peut
modifier pour en graduer le degré de complexité ou de difficulté.
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Contenu de formation

Cette rubrique renferme le répertoire des savoirs indispensables à l’exercice
des compétences dont le développement est visé par le Programme. Elle
n’est pas exhaustive et n’exclut donc pas que les élèves puissent faire appel
à d’autres ressources. Ce répertoire comporte des éléments relatifs aux
notions et concepts, aux méthodes, aux stratégies, aux processus ou aux
techniques de même qu’aux attitudes. L’organisation du contenu de forma-
tion est appropriée à la discipline et tient compte de la logique qui lui est
propre. On y fait également mention, sous une forme ou une autre, de repè-
res culturels qui correspondent à des ressources de l’environnement social
et culturel pouvant alimenter le développement de la compétence. Notons
que si l’exploitation de repères culturels est obligatoire, l’enseignant demeure
libre de choisir parmi les éléments qui figurent sous cette rubrique.

Bibliographie

On trouvera sous cette rubrique les principaux ouvrages qui ont contribué à
la définition des visées et des orientations propres à la discipline. N’y figurent
pas, cependant, les ouvrages d’une portée plus générale, qui sont regroupés
à la fin du présent chapitre.
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