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2019- 2020 

PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE 
BACCALAURÉAT INTERNATIONAL 
2

E
 CYCLE (3

E
 SECONDAIRE) (EI3) 

RÉGIME J5 - SANCTION DES ÉTUDES  

Maquette de 36 périodes de 75 minutes 
(réparties dans un cycle de neuf jours) 

DOMAINE DES LANGUES UN. MATIERE PÉR. COURS 

Français 
+ Littérature et projet design 

8 
2 

132-308 
130-352 

8 EI1323 

Anglais 

+ Anglais et littérature 

4 
2 

134-304 
134-382 

4 EI1343 

Espagnol 4 141-404 4 EI1414 

 

DOMAINE DE LA MATHÉMATIQUE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 

Mathématique 6 063-306 6 EI0633 

Science et technologie 6 055-306 6 EI0553 

 

DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL 

Histoire du Québec et du Canada 4 085-304 4 EI0853 

 

DOMAINE DES ARTS 

Arts plastiques * 2 168-302 2 EI1683 

Musique * 2 169-302 2 EI1693 

Art dramatique * 2 170-302 2 EI1703 

Danse * 2 172-302 2 EI1723 

* Veuillez noter que le maximum d’inscriptions à un cours donné déterminera l’ouverture de ce cours pour tous les élèves. 

 

DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  

Éducation physique et à la santé 2 043-302 2 EI0433 

 

DIVERS 

Action et service 0 500-300 0 EI5003 
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2019- 2020 

PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE 
BACCALAURÉAT INTERNATIONAL 
2

E
 CYCLE (4

E
 SECONDAIRE) (EI4) 

RÉGIME J5 - SANCTION DES ÉTUDES  

Maquette de 36 périodes de 75 minutes 
(réparties dans un cycle de neuf jours) 

LANGUE MATERNELLE UN. MATIERE PÉR. COURS 

Français 

+ Littérature 

6 

2 

132-406 

130-452 
6 EI1324 

 

AUTRES LANGUES 

Anglais 

+ Anglais langue et littérature 

4 

2 

134-404 

134-402 
6 EI1344 

 

MATHÉMATIQUE 

Mathématique Culture/société/technique (CST) 
4 

2 

063-414 
065-442 

6 EI0634 

Mathématique Sciences naturelles (SN) 6 065-426 6 EI0654 

 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

Science et technologie 

Science et technologie de l’environnement 

4 

4 

055-444 

058-404 
8 EI0554 

 

UNIVERS SOCIAL 

Histoire du Québec et du Canada 4 085-404 4 EI0854 

 

ARTS 

Arts plastiques 2 168-402 2 EI1684 

Musique 2 169-402 2 EI1694 

Art dramatique 2 170-402 2 EI1704 

 

FORMATION DE LA PERSONNE  

Éthique et culture religieuse 4 069-404 2 EI0694 

Éducation physique et à la santé 2 043-402 2 EI0434 

 

DIVERS 

Action et service 0 500-400 0 EI5004 
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LANGUE MATERNELLE UN. MATIERE PÉR. COURS 

Français + Littérature 
6 
2 

132-506 
157-542 

6 EI1325 

Mise en œuvre du PEI 2 117-542 2 Ei1175 

 

AUTRES LANGUES 

Anglais 
+ Anglais langue et littérature 

4 
2 

134-504 
134-502 

4 EI1345 

 

MATHÉMATIQUE 

Mathématique Culture/société/technique (CST) 
4 

2 

063-504 

067-562 
6 EI0635 

Mathématique Sciences naturelles (SN) 6 065-506 6 EI0655 

 

SCIENCES HUMAINES 

Monde contemporain 2 092-502 2 
EI0925 

Éducation financière 2 102-522 2 

 

SCIENCE 

Physique 4 053-504 4 EI0535 

 

FORMATION DE LA PERSONNE  

Éducation physique et à la santé 2 043-502 2 EI0435 

Éthique et culture religieuse 2 069-502 2 EI0695 

 

ARTS 

Arts plastiques 2 168-502 2 EI1685 

Musique 2 169-502 2 EI1695 

Art dramatique 2 170-502 2 EI1705 

L’élève doit choisir un art qu’il a déjà exploré au secondaire 

 

OPTIONS 

Choix d’option à faire (indiquer votre choix de 1 à 3) 

Sports collectifs *  046-554 4 EI465S 

Chimie *  051-504 4 EI0515 

Conversation-espagnol *  141-544 4 EI1415 

* L’ouverture des cours à option sera déterminée par le nombre de groupe en EI5 et par le choix majoritaire des élèves. 

 

DIVERS 

Projet personnel 4 117-544 0 EI5005 

Action et service 0 500-500 0 EI5005 

2019- 2020 

PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE 
BACCALAURÉAT INTERNATIONAL 
2

E
 CYCLE (5

E
 SECONDAIRE) (EI5) 

RÉGIME J5 - SANCTION DES ÉTUDES  

Maquette de 36 périodes de 75 minutes 
(réparties dans un cycle de neuf jours) 
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Normes de promotion - juin 2019 

Règles d’attribution du diplôme d’études secondaires (DES) 

Depuis le 1er juillet 2006, le Ministre de l’Éducation décerne le diplôme d’études secondaires aux élèves qui ont  accu-

mulé 54 unités de la 4e et de la 5e secondaire dont au moins 20 unités reconnues de la 5e secondaire, incluant les 
unités obligatoires suivantes: 
 

Depuis le 1er mai 2010 
 

 6 unités en langue d'enseignement de la 5e secondaire; 

 4 unités de langue seconde de la 5e secondaire; 

 4 unités de mathématique de la 4e secondaire; 

 4 unités de la science et technologie de la 4e secondaire; 
  ou 

6 unités d’applications technologiques et scientifiques de la 4e secondaire; 

 4 unités d’histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire; 

 2 unités d’arts de la 4e secondaire; 

 2 unités d’éthique et culture religieuse de la 5e secondaire; 
  ou 

2 unités d’éducation physique et à la santé de la 5e secondaire. 
 

Pour obtenir un DES, les élèves du Québec doivent réussir la formation obligatoire rattachée à la discipline artistique à 
laquelle ils sont inscrits en 4e année du secondaire. 
 

Pour le calcul des unités, tous les cours en 4e et 5e secondaire sont pris en considération pour la sanction des études 
secondaires 
 

Tous les cours réussis en formation professionnelle sont également pris en considération pour la sanc-
tion des études secondaire, sauf les cours réussis dans le cadre d’un programme d’études menant à une 

attestation de formation professionnelle. 
 

(Guide de gestion de la sanction des études secondaires en formation générale des jeunes, édition 2006.  Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), chapitre 2.1.1). 

Admission en formation professionnelle (DEP) 

Pour l’admission à la plupart des programmes de formation professionnelle, l’élève doit avoir réussi les trois matières de 

base de la 4e secondaire (mathématique, français et anglais), mais certains programmes n’exigent que la réussite des ma-
tières de base de la 3e secondaire. 

Admission au CÉGEP 

Les élèves qui désirent poursuivre leurs études au collégial devront avoir obtenu leur DES (diplôme d’études 

secondaires) pour être admissibles. 
 

Cependant, certains cours en mathématiques et/ou en sciences peuvent être obligatoires pour l’entrée dans certains 
programmes. 

REMARQUE 
 

À l’École polyvalente Saint-Jérôme, pour l’admission dans un programme exigeant une note supérieure à 60%, seul le résultat obtenu est 

considéré: 
 

   au sommaire du bulletin final de juin dans le cas d’une matière sanctionnée par l’école; 

      ou 

   au relevé de notes du MEES (sauf à l’examen de reprise) dans le cas d’une matière sanctionnée par le Ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur (MEES). 
 

Ainsi, les résultats obtenus à la suite de cours de récupération ou d’examens de reprise ne sont pas pris en considération à moins que ceux

-ci ne corrigent un échec au bulletin final de juin. 
 

Exemple: mathématique 306:  55% (juin)  ->>   examen de reprise:  75% (août) ->> promotion mathématique de la 4e secondaire 
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CHOIX D’ARTS POUR LE EI3 

ARTS 2 PÉRIODES 

 COURS OBLIGATOIRE 
 
L’élève devra faire un choix pour le domaine des arts parmi ceux indiqués.  

 Arts plastiques 

 Musique 

 Art dramatique 

 Danse 

COURS OBLIGATOIRES POUR LE EI4 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 4 PÉRIODES 

(055444) COURS OBLIGATOIRE 
 
Ces programmes regroupent en une seule discipline plusieurs champs disciplinaires, à savoir :  l’astronomie, la biologie, 
la chimie, la géologie, la physique et la technologie.  Cela à partir de quatre univers:   univers vivant, univers technolo-
gique, terre et espace ainsi que l’univers matériel. 
 
Pour favoriser l’intégration des différents univers, les concepts prescrits ont été organisés autour de quatre probléma-
tiques environnementales :  les changements climatiques, le défi énergétique de l’humanité, l’eau potable et la déforesta-
tion. 
 
L’étude de diverses problématiques environnementales vise à responsabiliser l’élève à l’égard de l’environnement dans 
lequel il évolue et intervient. 
 
 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT 4 PÉRIODES 

(058404) COURS OBLIGATOIRE 
 
Aux problématiques environnementales suggérées dans le programme de base s’ajoutent pour le programme optionnel 
celles de l’énergie, des matières résiduelles et de la production alimentaire. 
 
Il vise à consolider leur formation scientifique et technologique et constitue un préalable pour accéder aux pro-
grammes optionnels de science et technologie offerts en 5

e
 secondaire. 

CHOIX D’ARTS OBLIGATOIRES POUR LE EI4 ET EI5 

ARTS 2 PÉRIODES 

 COURS OBLIGATOIRE 
 
L’élève devra faire un choix pour le domaine des arts parmi ceux indiqués. 

 Arts plastiques 

 Musique 

 Art dramatique 

COURS OBLIGATOIRES POUR LE EI5 

PHYSIQUE 4 PÉRIODES 
(053504) 
 

Préalable: Réussite du cours de sciences et technologie de l’environnement de la 4
e
 secondaire. 

 

Ce programme s’adresse aux élèves qui: 
  -  veulent poursuivre des études en sciences et en technologie 
  -  éprouvent de la curiosité sur le monde physique qui les entoure 
  -  désirent relever des défis académiques. 
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COURS À OPTION POUR LE EI5 

CHIMIE 4 PÉRIODES 
(051504) 
 
Préalable:  Réussite du cours de sciences et technologie de l’environnement de la 4

e
 secondaire. 

 
Dans ce cours, l’élève approfondira ses connaissances sur les propriétés physiques et chimiques des gaz, l’énergie 
dans les réactions chimiques, l’importance des vitesses des réactions chimiques et finalement, la compréhension des 
systèmes en équilibre dans les réactions chimiques. 
 
Les stratégies d’apprentissage seront variées:  cours théoriques, exercices, travaux d’équipe, démonstration et labora-
toires. 
 
Ce cours complète bien le cours de physique et favorise la réussite de l’examen en ligne en sciences (physique) 
étant donné la pratique plus fréquentes des laboratoires (critère B et critère C) et l’utilisation fréquente de plusieurs 
concepts de science des années antérieures (critère A). 

Sports collectifs 4 PÉRIODES 
(046554) 
 
Préalable:  Aucun 

 
Ce profil vise le développement d’habileté motrices et sociales par la pratique d’activités collectives et coopératives 
variées.  Ces activités permettront à l’élève d’expérimenter et d’améliorer différentes techniques dans différents sports 
dans un contexte ludique. 
 
Activités proposées (selon l’utilisation des plateaux):  volleyball, basketball, soccer, handball, badminton en double, 
sports collectifs extérieurs d’hiver, etc. 

Conversation-espagnol 4 PÉRIODES 
(141544) 
 
Le cours de conversation espagnole sera axé sur la communication et prendra des orientations diverses selon les be-
soins des participants en fonction de leurs centres d’intérêt.  Les thèmes et le matériel permettront d’orienter les discus-
sions afin que, par la suite, des conversations authentiques émergent.  L’enseignante prendra des notes des erreurs 
faites durant l’activité et fera un retour sur la notion touchée.  Elle orientera l’enseignement par des capsules grammati-
cales ou autres à partir des erreurs fréquentes. 
 
Exemples de contenu: 
 

 Consolidation des bases de grammaire et vocabulaire; 

 Conversation, discours narratif et argumentation (exposés, débats); 

 Aspects culturels du monde hispanophone (littérature, cinéma); 

 Pratiques communicatives autour de l’actualité et l’histoire récente du monde hispanophone (revues de presse, 
débats, rédactions, films); 

 Révision des structures grammaticales. 

COURS OBLIGATOIRES POUR LE EI5 (suite) 

PHYSIQUE 4 PÉRIODES 
(053504) 
 

Le programme de physique 504 comporte deux modules: 
 

   MODULE 1:  Les comportements de la lumière 
      Les miroirs et les lentilles 
   MODULE 2:  Phénomènes mécaniques 
      La cinématique, les forces et l’énergie 
 

Les concepts se structurent autour de comportements de la lumière, de phénomènes mécaniques et de notions d'éner-
gie. 
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SÉQUENCE DE MATHÉMATIQUE POUR LE EI4 ET EI5 
SÉQUENCE CULTURE, SOCIÉTÉ ET TECHNIQUE - POUR QUI? 

Intérêts 

Pour l’élève qui désire acquérir des outils mathématiques pertinents afin : 
 

 de concevoir des objets et des activités, d’élaborer des projets ou de coopérer à leur  réali-
sation; 
 de débattre de causes sociales; 
 de développer son esprit d’entreprise et la gestion de finances personnelles; 
 de devenir un citoyen autonome et engagé. 

 

Aptitudes et  
conditions de promotion 

 aptitudes sollicitées par la réussite des mathématiques de la 3e secondaire; 

Aspirations 
professionnelles 

D’accéder à la formation professionnelle, à des programmes techniques dans différents domaines 
d’activités ou à des programmes préuniversitaires dont les sciences humaines, sociales et do-
maines des arts et communications. 

SÉQUENCE SCIENCES NATURELLES - POUR QUI? 

Intérêts 

Pour l’élève qui désire acquérir des outils mathématiques pertinents afin : 
 

 d’exploiter des contextes majoritairement en lien avec le domaine des sciences; 
 de comprendre l’origine et le fonctionnement de certains phénomènes; 
 de faire davantage appel à sa capacité d’abstraction dans l’analyse de modèles  théoriques; 
 de se familiariser avec divers procédés de recherche. 

Aptitudes et 
conditions de promotion 

 réussite des mathématiques de la 4e secondaire avec un résultat de 74% et  plus; 
 cette séquence demande à l’élève de démontrer une rigueur particulière, un souci  de l’exacti-
tude et un intérêt réel pour le domaine des sciences; 
 analyse du dossier de l’élève et recommandation du comité de promotion. 

Aspirations 
professionnelles 

D’accéder à des programmes préuniversitaires dont les sciences de la nature ou à des pro-
grammes techniques en lien avec les sciences ou autres. 

LES COMPOSANTES D’UN CHOIX ÉCLAIRÉS 
L’élève, avec l’aide de ses parents et le soutien de l’école, fait le choix d’une séquence en mathématique.  Ce choix repose sur la base 
d’une connaissance de l’ensemble de la situation de l’élève et non uniquement sur les résultats au bulletin. 

  Qu’est-ce qui l’intéresse?  Qu’est-ce qui est dans son intérêt supérieur? 
Quelles sont ses forces, ses capacités?  Comment apprend-il?  Que doit-il améliorer? 




