
En 3e secondaire, l’élève doit faire le choix d’un parcours de 
formation. Le cours de sciences sera différent selon le parcours 
choisi. 

 
Caractéristiques principales des deux parcours 

 
 

 
Formation générale 

Cours de science et technologie 
(SCT) 

 

 
Formation générale appliquée 

Cours d’application scientifique et 
technologique (ATS) 

Ce programme propose 4 univers : 

  
o Univers du Vivant  

o Univers Matériel 

o Univers Technologique  

o Terre et espace 

Façon d’aborder les apprentissages 
▪ L’élève : 

o cherche des solutions 
o évalue les retombées à 

long terme 
o explique et défend son 

opinion. 
 

Ce programme propose 3 univers :  

 

o Univers du Vivant 
o Univers Matériel 
o Univers Technologique 

 
 
Façon d’aborder les apprentissages 

▪ L’élève : 
o Conçoit 
o Produit 
o Fait l’entretien 
o Répare 
o Analyse  

des objets techniques, des 
systèmes, des procédés de 
fabrication. 

 

 

  



LES OPTIONS 

 

L’élève doit faire le choix d’une option parmi les suivantes (2 périodes/cycle): 

 

ACTIVITÉS SPORTIVES 

Tu aimes bouger, tu veux te dépasser? L’option activité sportive est faire pour toi. Tu 

auras l’occasion de pratiquer des activités sportives différentes à chaque cycle, telles que 

le DBL, le tchoukball, le pili polo, le handball, etc. Il s’agit d’une belle façon de découvrir 

de nouvelles activités autres que les sports conventionnels. 

 

ART DRAMATIQUE 

Cette option t'offre une formation artistique dans une approche de communication. Par 

différentes activités en équipe, tu apprendras à connaître et à expérimenter les 

techniques de jeu des acteurs, d’animation, d’improvisation, de gestuelle, de diction, de 

costumes, de mise en scène et bien sûr, à concevoir et à réaliser des pièces qui seront 

présentées devant un public. Tu découvriras des personnages à créer, à jouer et à 

interpréter dans des histoires inventées ou à travers des textes d'auteurs.  

 

HABILETÉS MANUELLES 

Tu es manuel ou tu aimerais le devenir un peu plus, ce cours t’offre la chance de toucher 

à plein de choses. Les projets qui te seront proposés te permettront tous de développer 

des habiletés manuelles utiles dans la vie de tous les jours. Tu seras initié à la cuisine, la 

couture, la menuiserie, la mécanique et bien d’autres. De projets personnels et de groupe 

te seront proposés. 

 

 


