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Pour la réussite de votre enfant
Les parcours de formation
UNE PLACE DE CHOIX POUR CHAQUE

ÉLÈvE

À la fin de la deuxième année du secondaire, l’élève doit
choisir dans quel parcours il poursuivra ses études secondaires.

Premier cycle du secondaire
(première et deuxième secondaire)

Deuxième cycle du secondaire

LE SAvIEz-vOUS ?
Un parcours de formation, c’est le
nom qu’on donne à l’ensemble
des cours qui seront suivis par
l’élève après la deuxième année
du secondaire.

Parcours de formation
axée sur l’emploi
Parcours
Parcours
de formation de formation
générale
générale
appliquée

Formation
à un métier
semi-spécialisé

Formation
préparatoire
au travail

LES PARCOURS DE FORMATION GÉNÉRALE
Du primaire à la fin de la deuxième année du secondaire, tous les élèves suivent une même formation. Après la
deuxième secondaire, d’importants choix de cours et de formation sont offerts à l’élève. C’est ce que l’école appelle
le choix d’un parcours de formation. Dans ce contexte, l’élève doit apprendre à faire ses choix, à développer ses
talents et à mieux se connaître.

PARCOURS DE FORMATION
GÉNÉRALE APPLIQUÉE

PARCOURS DE FORMATION
GÉNÉRALE

Dans ce parcours, on trouve l’élève de type « ingénieur ».
Les cours sont concrets, axés sur la manipulation et les
applications. Cette formation mène au diplôme d’études
secondaires et prépare l’élève autant aux études supérieures, au cégep ou à l’université, qu’au marché du travail
ou à la formation professionnelle. Les élèves inscrits
à ce parcours sont plus intéressés par les manipulations
et l’apprentissage dans l’action. Ils aiment faire les choses
au lieu de les observer.

Ce parcours s’adresse à l’élève de type « chercheur ».
Il offre une formation plus théorique que pratique
qui mène au diplôme d’études secondaires et prépare
l’élève autant aux études supérieures, au cégep ou à
l’université, qu’au marché du travail ou à la formation
professionnelle. Les élèves inscrits à ce parcours aiment
apprendre les théories et les principes généraux. Ils
préfèrent apprendre en observant ou en imaginant.

«Cetteannée,onfaitdessciencesdans
unatelier,onconstruitdesobjets.J’ai
mêmefaitdelamécaniqueetjevais
faire des stages d’observation dans
moncoursProjetpersonneld’orientation.»

«J’aichoisilaformationgénéraleparce
quelemodèlemeconvientbien.Mes
parentsm’ontditquemapersonnalité
correspondaitàcetypedecours.»

Simon,troisièmesecondaire,
formationgénéraleappliquée

Lucia,quatrièmesecondaire,
formationgénérale
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PLUS DE CHOIX, PLUS DE POSSIBILITÉS
Les deux parcours de formation générale se distinguent
principalement par le cours de science, un cours obligatoire pour obtenir le diplôme d’études secondaires (DES).
En formation générale, l’élève est invité à choisir entre
deux cours de science équivalents où la même matière
est expliquée de façon différente.

Dans le parcours de FORMATION GÉNÉRALE, le cours
de science est appelé Science et technologie (ST). Ce cours
offre :
des explications plus théoriques ;
plus de travaux de recherche et moins de travaux en
atelier ou en laboratoire ;
plus d’observations.

Dans le parcours de FORMATION GÉNÉRALE APPLIQUÉE,
le cours de science est appelé Applications technologiques
et scientifiques (ATS). Ce cours offre :
des explications plus concrètes ;
plus de travaux en atelier ou en laboratoire et moins
de recherche ;
plus d’expérimentations et de manipulations.

vOICI UN APERÇU DES PARCOURS DE FORMATION GÉNÉRALE :
L’EXEMPLE DE LA TROISIÈME ANNÉE DU SECONDAIRE

• Science et
technologie
• Options au choix

LE PARCOURS DE
FORMATION GÉNÉRALE
APPLIQUÉE

LE PARCOURS DE
FORMATION GÉNÉRALE

Français • Anglais • Mathématique

• Applications
technologiques
et scientifiques
• Projet personnel
d’orientation

Histoire et éducation à la citoyenneté
Arts • Éducation physique

PRENDRE LA BONNE
C’EST CHOISIR SON

vOIE,
PARCOURS

LE SAvIEz-vOUS ?
Pour obtenir le diplôme d’études secondaires (DES)
en juin 2009, l’élève doit réussir les cours suivants :

Les deux parcours de formation générale mènent au même
diplôme d’études secondaires (DES) et offrent tous les
deux une formation solide et de grande qualité. Seule la
manière d’étudier ou d’apprendre change, et ce, selon
les caractéristiques de chaque parcours. À l’adolescence,
l’élève se découvre des champs d’intérêt et des talents
particuliers. Il est plus que souhaitable d’exploiter ses
forces et de les respecter afin qu’il apprenne à mieux se
connaître. Bien sûr, l’élève peut éprouver de la difficulté à
choisir un parcours plutôt qu’un autre. C’est pourquoi les
parents doivent discuter avec leur enfant des choix qui se
présentent à lui. En troisième et en quatrième secondaire,
on demandera de nouveau à l’élève de choisir son parcours.
Il est à noter qu’un élève ne peut changer d’idée qu’une
seule fois par année.

• français de cinquième secondaire ;
• mathématique de quatrième secondaire ;
• anglais de cinquième secondaire ;
• histoire de quatrième secondaire ;
• l’un des cours de science de quatrième secondaire
(selon le parcours choisi).
À partir de juin 2010, en plus des cours précédents,
l’élève devra réussir :
• un cours d’art de quatrième secondaire ;
• l’un des deux cours suivants : le cours d’éthique
et de culture religieuse ou le cours d’éducation
physique de cinquième secondaire.

POUR LA RÉUSSITE DE vOTRE ENFANT
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Profitez de l’occasion pour amorcer, si ce n’est déjà
fait, une discussion au sujet des choix que votre enfant
aura à faire dans l’avenir, tant au secondaire qu’après
le secondaire.

LE RÔLE DU PARENT EST ESSENTIEL
Assurez-vous que votre enfant comprend bien l’information qui lui est donnée au sujet des cours qui lui
sont proposés.

Aidez-le à préciser ses champs d’intérêt et à exprimer
ses talents.

Discutez avec votre enfant des éléments sur lesquels
il s’appuie pour faire ses choix de cours ou de parcours
afin de détecter ses fausses perceptions.

Tirez profit de l’information qui vous est communiquée
afin de guider efficacement votre enfant. Celle-ci peut
influencer vos conseils.

PARCOURS DE FORMATION AXÉE SUR L’EMPLOI
«J’étais vraiment découragé… J’ai
souvent pensé à quitter l’école,
maismaintenantj’aidescourset
desstages.Çamedonnelegoût
d’alleràl’école.Enplus,jemeferai
connaîtredesemployeurs.»

Dans ce parcours, on trouve les élèves qui ont vécu au
moins trois ans au premier cycle du secondaire, qui ont
au moins 15 ans et qui n’obtiendront peut-être pas leur
diplôme d’études secondaires (DES) à la fin de leur formation. Ces élèves recevront cependant une formation de
qualité et pourront effectuer des stages en entreprise leur
permettant d’intégrer le marché du travail avec succès ou
de poursuivre leurs études selon les exigences. Ce parcours
offre deux programmes :

Gabriel,
formationaxéesurl’emploi

FORMATION À UN MÉTIER
SEMI-SPÉCIALISÉ (FMSS)

FORMATION PRÉPARATOIRE
AU TRAvAIL (FPT)

POURQUOI ?

POURQUOI ?

L’élève continue sa formation générale et se
prépare à avoir un métier semi-spécialisé.

L’élève continue sa formation afin qu’elle
soit la plus complète possible. Il vit aussi des
expériences dans le monde du travail.

POUR QUI ?

POUR QUI ?

Pour l’élève qui n’a pas terminé
ses apprentissages du premier cycle
du secondaire.

Pour l’élève qui n’a pas terminé
ses apprentissages du primaire.

COMBIEN DE TEMPS ?

COMBIEN DE TEMPS ?

Un an ou plus.

Trois ans.

POUR LA RÉUSSITE DE vOTRE ENFANT
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DES

PARENTS S’INTERROGENT...

Si mon enfant choisit un parcours de formation générale
en troisième secondaire, devra-t-il le suivre jusqu’en
cinquième secondaire ?
À la fin de chaque année, l’élève pourra changer de
parcours de formation générale s’il le désire.
Mon enfant veut choisir un parcours pour être avec
ses amis.
La majorité des cours (français, mathématique, anglais, etc.)
sont les mêmes dans les deux parcours de formation générale. L’élève retrouvera ses amis dans ces cours communs.
Il faut alors l’inciter à faire un choix en fonction de ses
champs d’intérêt et non en fonction de ceux de ses amis.
Le parcours appliqué permettra-t-il à mon enfant
d’étudier en sciences de la nature au collégial ?

Que fera mon enfant en formation préparatoire
au travail ?

Les deux parcours de formation générale mènent au même
diplôme d’études secondaires et sont aussi complets et
exigeants l’un que l’autre.

Cette formation se divise entre les stages et les études. L’élève
apprend toutes les matières, sauf les arts. Il se prépare
aussi à exercer un métier qui correspond à ses besoins et
à ses capacités. À la fin de sa formation, l’élève recevra
un certificat de formation préparatoire au travail du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Pourquoi ce ne sont pas les enseignants qui décident
ce qui est le mieux pour mon enfant ?
Il est important que ce soit l’élève, avec l’aide de ses parents,
qui choisisse ses cours selon ses champs d’intérêt et sa
personnalité. Cependant, l’enseignant et le conseiller d’orientation demeurent présents pour accompagner l’élève et
l’aider à mieux se connaître.

À quoi sert la formation à un métier semi-spécialisé ?

Les deux parcours de formation générale préparent aussi
bien l’élève à des études en formation professionnelle qu’à
des études au collégial menant à des études universitaires
ou non.

Rédaction : Alexandre Nadeau, conseiller pédagogique

Graphisme et infographie : Deschamps design

La présente publication est une réalisation collective des commissions scolaires de la région de la Capitale-Nationale et de la
région de la Chaudière-Appalaches, avec la collaboration de la Direction régionale du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
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Le parcours appliqué est-il réservé à ceux qui étudieront
en formation professionnelle ?

Ce papier contient 30 % de fibres recyclées après consommation.

Cette formation se concentre sur les apprentissages en
français, en mathématique et en anglais. Elle se divise entre
les stages et les études. De plus, cette formation mène à
un certificat de formation à un métier semi-spécialisé,
avec mention du métier, décerné par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport. L’élève pourra intégrer
rapidement le marché du travail s’il le désire et y accéder
avec succès.

