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PREMIER CYCLE – 1re et 2e secondaire 1re secondaire 2e secondaire 

Domaine et matière Nombre de périodes / cycle de 18 jours 

DOMAINE DES LANGUES 
Anglais (cours régulier) 10 10 
Anglais (cours enrichi) 10 10 
Français 20 20 

DOMAINE DE LA MATHÉMATIQUE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 
Mathématique 15 15 
Science et technologie 10 10 

DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
Éducation physique et à la santé 5 5 
Éthique et culture religieuse 5 5 

DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL 
Géographie / Histoire et éducation à la citoyenneté 15 15 

DOMAINE DES ARTS  
Arts plastiques (1) 5 5 

 
Un choix parmi les cinq concentrations suivantes : 
CONCENTRATIONS 
Arts et multimédia 5 5 

Danse 10 10 

Musique et techno : 
 Cordes, vents / percussions ou  

cours particuliers 

10 10 

Science et robotique 5 5 
Sports 5 5 

EXCEPTIONS 
(1) Pour les concentrations Danse et Musique – aucun cours d’Arts plastiques. 
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DEUXIÈME CYCLE – 3e secondaire 
Domaine et matière Nombre de périodes / cycle de 18 jours 

DOMAINE DES LANGUES 
Anglais (cours régulier) 10 
Anglais (cours enrichi)  10 
Espagnol 10 
Mandarin 10 
Français 15 

DOMAINE DE LA MATHÉMATIQUE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 
Mathématique 15 
Science et technologie 15 

DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
Éducation physique et à la santé 5 

DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL 
Histoire du Québec et du Canada 10 

DOMAINE DES ARTS  
Arts plastiques (1) 5 
 

CONCENTRATIONS 
Arts et multimédia 5 

Danse (2) 15 

Musique et techno : 
 Cordes, Vents / percussions(3) ou  

Cours particuliers(4) 

 
15 

20 / 10 
Science et robotique 5 
Sports 5 

EXCEPTIONS 
(1) Pour les concentrations Danse et Musique – aucun cours d’Arts plastiques. 
(2) Pour la concentration Danse – 5 périodes d’Espagnol. 
(3) Pour la concentration Musique : Cordes, Vents / percussions – 5 périodes d’Espagnol. 
(4) Le nombre de périodes varie si l’élève choisit ou pas le cours d’Espagnol ou de Mandarin. 
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DEUXIÈME CYCLE – 4e secondaire 
Domaine et matière Nombre de périodes / cycle de 18 jours 

DOMAINE DES LANGUES 
Anglais (cours régulier)  10 
Anglais (cours enrichi) 10 
Espagnol 5 
Mandarin 5 
Français 15 

DOMAINE DE LA MATHÉMATIQUE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 
Mathématique SN (cours enrichi) 15 
Science et technologie 

20 
Science et technologie de l’environnement (cours enrichi) 
Mathématique CST 15 
Science et technologie 

20 
Science – programme local 

DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
Éducation physique et à la santé 4 
Éthique et culture religieuse 8 

DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL 
Histoire du Québec et du Canada 10 

DOMAINE DES ARTS  
Art dramatique(1) 3 

Si l’élève poursuit en : 
CONCENTRATIONS 
Danse (2) 8 
Musique : 
 Cordes ou vents / percussions (2) ou 
 Cours particuliers 

 
8 

8 / 3 

EXCEPTIONS 
(1) Pour les concentrations Danse et Musique – aucun cours d’Art dramatique. 
(2) Pour les concentrations Danse, Musique – Cordes, vents / percussions – aucun cours d’Espagnol. 
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DEUXIÈME CYCLE – 5e secondaire 

Domaine et matières Nombre de périodes par 
cycle de 18 jours 

DOMAINE DES LANGUES 
Anglais (cours régulier)  10 
Anglais (cours enrichi) 10 
Français 15 

DOMAINE DE LA MATHÉMATIQUE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 
Mathématique SN (cours enrichi obligatoire pour les élèves inscrits au profil sciences pures) 15 
Mathématique CST 15 

DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
Éducation physique et à la santé 6 
Éthique et culture religieuse 5 

DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL 
Éducation financière 5 
Monde contemporain 5 

DOMAINE DES ARTS  
Art dramatique ou Arts plastiques - Infographie (1) 5 

Si l’élève poursuit en : 
CONCENTRATIONS 
Danse 5 
Musique : 
 Cordes ou Vents / percussions (2) ou 
 Cours particuliers 

 
8 
5 

PROFILS 
SCIENCES HUMAINES 
Entrepreneuriat et monde des affaires 12 
Histoire du XXe siècle 12 

SCIENCES PURES 
Chimie 12 
Physique 12 

EXCEPTIONS 
(1) Pour les concentrations Danse et Musique – aucun cours d’Art dramatique ou d’Arts plastiques –Infographie. 
(2) Les élèves inscrits à la concentration Musique – Cordes ou Vents / percussions ont trois périodes d’Éducation physique et à la santé. 
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