
  

 

Année scolaire 2019-2020 

Guide de choix de cours 

 

2e cycle du secondaire 
3e secondaire 

 

- Formation générale 
 

- Formation générale appliquée 
 

- Programme régional soccer 

École polyvalente Saint-Jérôme 

Service de l’organisation scolaire 
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OPTIONS SPORTS UNL MATIERE P. COURS 

Défi entraînement mixte 2 046-352 2 0463D3 

Éducation physique Garçons 2 049-342 2 0493G3 

Filles en forme 2 049-352 2 0493F3 

 

OPTIONS ARTS UNL MATIERE P. COURS 

Production audio/ensemble vocal 2 165-342 2 165342 

Arts visuels et médiatiques 2 180-352 2 180352 

Théâtre  2 170-352 2 170352 

Danse  2 174-342 2 174342 

 

GROUPE D’APPUI UNL MATIERE P. COURS 

Mathématique ** 6 063-306 8 0633AP 

Choix à faire dans le domaine des sciences 

Science et technologie *** 6 055-306 6 055306 

Applications technologiques et scienti-
fiques *** 

6 057-306 6 0573V 

*** Selon le choix majoritaire des élèves 

** Retrait de l’option 

- COURS OBLIGATOIRES - - OPTIONS - 

2019-2020 
FORMATION  GÉNÉRALE 
2

e 
CYCLE  (3

e
 secondaire) (G3R) 

2
e
 CYCLE  (3

e
 secondaire voie appliquée) (G3V) 

RÉGIME J5 - SANCTION DES ÉTUDES 

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

DOMAINE DES LANGUES UNL MATIERE P. COURS 

Français 8 132-308 8 132308 

Anglais 4 134-304 4 134304 

Anglais EESL 6 136-306 4 136306 

 

DOMAINE DE LA MATHÉMATIQUE, 
DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNO-
LOGIE 

UNL MATIERE P. COURS 

Mathématique 

Mathématique 6 063-306 6 063306 

 

Choix à faire dans le domaine des sciences 

Science et technologie 6 055-306 6 055306 

Applications technologiques et scienti-
fiques 

6 057-306 6 0573V 

 

DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL UNL MATIERE P. COURS 

Histoire du Québec et du Canada 4 085-304 4 085304 

 

DOMAINE DES ARTS UNL MATIÈRE P. COURS 

Arts plastiques 2 168-303 2 168302 

Musique 2 169-302 2 169302 

Art dramatique 2 170-302 2 170302 

 

DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT PER-
SONNEL 

UNL MATIERE P. COURS 

Éducation physique et à la santé 2 043-302 2 043302 

Projet personnel d’orientation 4 106-304 2 106304 

 

P.  =  Nombre de périodes par cycle de neuf jours 
UNL  =  Nombre d’unités attribuées à la matière LOCALEMENT  



3 

 

- COURS OBLIGATOIRES - 

 

DOMAINE DES LANGUES UN. MATIÈRE P COURS 

Français 8 132-308 8 SOCF3 

Anglais 4 134-304 4 SOCA3 

 

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

UN. MATIÈRE P COURS 

Mathématique 6 063-306 6 SOCM3 

Science et technologie 6 055-306 6 SOCSC3 

 

DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL UN. MATIÈRE P COURS 

Histoire du Québec et du Canada 4 085-304 4 SOCUS3 

 

ARTS UN. MATIÈRE P COURS 

Arts plastiques 2 168-302 2 SOCAP3 

Art dramatique 2 170-302 2 SOCAD3 

 

DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL UN. MATIÈRE P COURS 

Projet d’orientation 4 106-304 2 SOCPO3 

 

DIVERS UN. MATIÈRE P COURS 

Éducation physique et à la santé 2 043-302 2 

SOC3 

Programme régional soccer 2 045-362 2 

P.   =   Nombre de périodes par cycle de neuf jours UN .=  Nombre d’unités attribuées à la matière par le MEES 

 Le programme d’éducation physique et à la santé devient inclusif au programme régional soccer. 

2019-2020 
FORMATION  GÉNÉRALE 
2

e 
CYCLE  (3

e
 secondaire) 

PROGRAMME RÉGIONAL SOCCER (G3C) 

RÉGIME J5 - SANCTION DES ÉTUDES 

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

ARTS PLASTIQUES, MUSIQUE OU ART DRAMATIQUE 2 PÉRIODES 
(168302, 169302 ou 170302) COURS OBLIGATOIRE 
 

Le contenu de musique ou arts plastiques sera adapté à l’option choisie par l’élève en ce qui concerne le profil arts.  
Pour les élèves qui choisissent le sports, ils devront choisir entre musique ou arts plastiques. 
 

Arts plastiques 
 

Ce cours permet à l’élève de tirer profit au maximum de son énergie créatrice par des ateliers.  Les arts plastiques vi-
sent le développement de trois compétences: 

   Créer des images personnelles; 

   Créer des images médiatiques; 

   Apprécier des œuvres d’art, des images personnelles et des images médiatiques. 
 

Projet:  Ateliers artistiques 2D:  dessin, collage, peinture, impression, etc. 
Ateliers artistiques 3D:  sculpture en argile, en plâtre, en papier mâché, etc. 
(assemblage, façonnage, modelage) 

 

Musique 
 

Tout en développant la confiance, l’autonomie et l’estime de soi. 
 

L’élève pourra : 
 

 apprivoiser à son rythme un instrument de musique; 

 exercer sa créativité à partir de projets signifiants; 

 écouter et visualiser différents formats d’enregistrement; 

 créer des orchestres, des minis ensembles, des duos, des trios et des quatuors. 
 

Art dramatique 
 

Dans ce cours, il sera proposé à l’élève différentes situations d’apprentissage qui l’amèneront à des défis et un parcours 
à sa mesure.  Il participera à des ateliers théâtraux de groupe, à des jeux avec support (objets, musique, éclairages, 
costumes, théâtre d’ombres) fera de l’improvisation et acquerra des techniques corporelles et vocales liées au jeu dra-
matique.  L’élève sera amené à créer de courtes scènes (monologue, adaptation de contes fantastiques) ainsi qu’à inter-
préter des textes dramatiques issus de différents genres théâtraux (ex.:  comédie, drame, tragédie, etc.).  À la fin de ce 
programme, l’élève sera capable de s’engager de façon personnelle dans un processus de création ou d’interprétation.  
Il abordera différents auteurs dramatiques et appréciera également des productions professionnelles et des représenta-
tions par les pairs, ce qui lui permettra d’approfondir sa culture théâtrale. 

COURS À OPTIONS - FORMATION GÉNÉRALE 

Options    ARTS 

Un centre d’intérêt à choisir 

ARTS VISUELS ET MÉDIATIQUES 2 PÉRIODES 

 
Préalable :  Aucun 

 

L'image est utilisée comme langage de communication.  L'élève est amené à découvrir les notions de composition du 
langage visuel.  On utilise les moyens suivants: 
 
  dessin, peinture, sculpture, modelage, assemblage, techniques mixtes et graphisme, 

  photographie et projet vidéo. 
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Options    ARTS  (suite) 

PRODUCTION AUDIO/ENSEMBLE VOCAL 2 PÉRIODES 
 

Préalable :  Aucun 
 

La musique d’aujourd’hui vue et entendue à travers le prisme télévisuel. 
 

Création de contenu musicale original:  composition et enregistrement de chanson.  Lien parole et musique. 
 

Création de vidéoclip:  idée originale, scénario, découpage technique, production et montage. 
 

Lien entre l’image et le son:  création de bande sonore originale.  Doublage cinématographique. 

THÉÂTRE 2 PÉRIODES 
 
Préalable :  Aucun 
 
Dans ce cours multidisciplinaire alliant danse et art dramatique, l’élève sera initié à la pratique scénique à travers diffé-
rents exercices d’exploration sur le geste, la parole, le texte, le chœur, le rythme, etc. 
 
L’élève développera son potentiel créatif en utilisant ses moyens d’expression physique et orale.  Il apprendra aussi à 
interagir avec son environnement (lieu scénique) et avec ses partenaires de jeu.  Par le biais de courtes présentation en 
classe, l’élève pourra élargir ses capacités à apprécier, interpréter et créer des représentations de différents styles.  

DANSE   2 PÉRIODES 

 
Préalable :  Aucun 
 
L’élève aura l’occasion de s’initier à différentes techniques en danse classique et contemporaine.  Il sera amené à vivre la 
danse comme moyen d’expression et de communication artistiques en explorant celle-ci à travers divers moyens de diffu-
sions. 
L’élève développera sa capacité physique par le biais d’un entraînement technique en danse. 
L’élève développera sa créativité à travers la création chorégraphique, comme par exemple une chorégraphie InSitu 
(dans divers milieux). 
 
 
1) Le cours exige un costume de danse obligatoire et les cheveux attachés de façon à avoir le visage dégagé. 
 
2) L’élève sera amené à danser collectivement en petit et grand groupe. Cela suppose de sa part un engagement person-  
nel face à ses apprentissages. 
 
Un spectacle de fin d’année est prévu. 
. 
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ÉDUCATION PHYSIQUE - GARÇONS 2 PÉRIODES 

 
Préalable:  Avoir un intérêt pour l’amélioration de sa santé.  Ne pas avoir de contre-indication médicale. 
 
Ce programme vise la formation intégrale de la personne en favorisant l’acquisition de diverses habiletés 
motrices, de comportements socio-sportifs et de la connaissance du sport en général.  Les moyens d’action prévus per-
mettront à l’élève d’atteindre un plus haut niveau de compétence dans divers domaines reliés à l’activité physique.  
L’élève apprendra les règles spécifiques ainsi que les principaux éléments techniques de chacune des disciplines pré-
vues au programme telles que :  soccer, sports sur glace, natation, badminton, basketball, volleyball, jeux collectifs et 
conditionnement physique. 
 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE - FILLES EN FORME 2 PÉRIODES 

 
Préalable:  Avoir un intérêt pour l’amélioration de sa santé.  Avoir le goût de bouger entre filles!  Ne pas avoir de contre-
indication médicale. 
 
Ce programme vise le développement personnel, ainsi que les saines habitudes de vie à travers différents sports.  Il va 
également aider les filles à comprendre leurs transformations physique.  Le programme met l’emphase sur les besoins 
des filles dans les sports afin de les aider à gérer leur stress et de se sentir bien dans leur corps.  Ce cours vise à bou-
ger tout en ayant du plaisir entre filles. 
 
Contenu du programme: 
 

 Amener les filles à développer une autonomie pour l’entraînement. 

 La nutrition:  comprendre comment bien s’alimenter avant, pendant et après une activité physique; 

 Connaissances techniques et théoriques des sports visés. 

 Vivre différentes façons de s’entraîner. 
 
Sports visés:  Zumba, soccer, conditionnement physique, salle et piscine, natation, volleyball, badminton, course à pied 
(fillactive) raquette, ski de fond, patin, etc. 
 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE - DÉFI ENTRAÎNEMENT MIXTE 2 PÉRIODES 

 

Préalable:  Avoir de l’intérêt pour l’activité physique.  Ne pas avoir de contre-indication médicale.  Avoir envie de se 
surpasser !!! 
 
Ce programme permettra à l’élève de maintenir de saines habitudes de vie saines.  L’élève apprendra à prendre en 
charge sa santé et sa condition physique de façon à optimiser sa qualité de vie actuelle et future. 
 
Contenu pratique:  Évaluation périodique de la condition physique par différentes compétitions et différents types d’en-
traînements.  Les séances d’entraînement solliciteront l’endurance cardiovasculaire et respiratoire, l’endurance muscu-
laire, la souplesse, l’agilité, l’équilibre et la précision.  Différentes sorties sont prévues telles que:  visite au Gym X de 
Saint-Jérôme, visite au centre Acro-Nature de Morin-Heights, course en forêt ou marche hivernale au Mont Chantecler, 
deux périodes d’initiation aux sports de combat et une participation au défi des marathons de Sainte-Agathe-des-Monts. 
 
Contenu théorique:  Les habitudes de vie, l’alimentation, les principes et méthodes d’entraînement et la gestion du 
stress. 
 
Des frais de 101 $ (approximatif) par élèves sont exigés pour assurer les coûts de transport et les coûts des différentes 
sorties. 

Option    SPORTS 
Un centre d’intérêt à choisir 
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PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION 2 PÉRIODES 

(106304) COURS OBLIGATOIRE 
 
Le projet personnel d’orientation offre à l’élève des occasions d’explorer diverses professions pouvant correspondre à ses 
aptitudes, à ses goûts et à ses aspirations.  Ce cours place l’élève au centre de l’action.  Il passe résolument au «  mode 
actif ».  Il y fait de la recherche sur diverses professions et sur les programmes de formation qui y conduisent.  L’élève y 
trouve également des occasions d’éprouver ses choix par les expérimentations en classe ou par des visites en milieu de 
travail. 
 
Bref, le projet personnel d’orientation est une occasion privilégiée où l’élève apprend à s’orienter sur le plan scolaire et sur 
le plan professionnel. 

ANGLAIS EESL 4 PÉRIODES 

(136306) 
 
Critère d’admission au cours EESL 
Provenir du cours d’anglais EESL de la 2

e
 secondaire ou réussite du cours d’anglais de l’année précédente avec un résultat 

de 80% et plus ou recommandation du comité de promotion. 
 
Description du cours 
Les élèves du programme enrichi (EESL) ont réussi un programme intensif au primaire, un programme enrichi en secon-
daire 1 ou ont acquis d’autres expériences enrichissantes en anglais.  Le cours d’anglais enrichi (EESL) est conçu pour ré-
pondre aux besoins des élèves qui peuvent aller au-delà du programme de base d’anglais, langue seconde.  À la fin du pro-
gramme d’EESL du secondaire, les élèves seront en mesure de prendre une part active, en anglais, à notre société en 
constante évolution. 
 
EESL pour qui? 
Pour l’élève qui veut accroître sa capacité de parler, d’écouter, de lire, de visionner, d’écrire et de produire des textes en 
anglais par: 

 La lecture de romans 

 La coopération 

 L’échange d’idées et d’opinions 

FORMATION GÉNÉRALE APPLIQUÉE - COURS OBLIGATOIRE 

APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES ET SCIENTIFIQUES 6 PÉRIODES 

(057306) COURS OBLIGATOIRE POUR LA FORMATION GÉNÉRALE APPLIQUÉE 

 
Les compétences et les connaissances se construisent dans le cadre de situations d’apprentissage et d’évaluation liées au 
thème de l’humain, un organisme vivant. 
 
De plus, cette formation, davantage pratique, s’appuie sur les applications concrètes pour aborder les concepts suivants: 
 

 manipuler les objets, comprendre comment ils fonctionnent; 

 inventer, réparer ou assembler des objets; 

 chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique et technologique; 

 mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques; 

 communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie. 
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Viens nous voir sur notre site internet: 
www.epsj.ca 

 
Lien sur le site de l’école 


