École Sophie-Barat

Service d’orientation

Tableau des cheminements scolaires secondaire-FP-Cégep
3e sec
Math

et

Science et technologie

Math

et

Cours optionnels : arts, sports ou PPO

Math CST

Applications technologiques et scientifiques
70 % + en math et sciences
PPO

4e sec
Math TS
68 % +

60 % +

Culture, société et technique

Technico-sciences

Science et technologie
1 cours optionnel

ATS Applications technologiques et scientifiques
SE Science et environnement

Math SN

68 % +

Sciences naturelles

Science et technologie
STE Science et technologie de l’environnement

Pour obtenir le DES, Science et technologie de 4e sec et Math de 4e sec CST, SN ou TS sont exigées

5e sec
Math TS

Math CST
Culture, société et technique
2 cours optionnels

FP
Secondaire
professionnel

Math SN

Technico-sciences
2 cours optionnels

Chimie
Physique
Sciences de la
cégep ou université nature - cégep

Administration
cégep ou université

Sciences naturelles
2 cours optionnels

Chimie
Physique
Sciences de la
nature - cégep

Chimie et/ou
Physique
Techniques
biologiques - cégep
Techniques
physiques - cégep

Math CST, SN ou TS permettent d’obtenir le DES

Voies de formation

FP

Cégep

Préalable: DES ou
4e sec en français,
Cégep

Secondaire
professionnel
DEP
1 à 2 ans

Cégep

DEC professionnel
3 ans

math et anglais

FP

Cégep

Techniques humaines
ou
Techniques en arts et en
communications
graphiques

Cégep
Techniques
biologiques ou
physiques

3 ans

3 ans

Cégep
DEC professionnel
3 ans

Cégep
Techniques de
l’administration

3 ans

Cégep - DEC

Cégep - DEC

Cégep - DEC

Préuniversitaire

Préuniversitaire

Préuniversitaire

en sciences
humaines et
communication,
arts et lettres,
histoire
2 ans

en sciences

en sciences

2 ans

2 ans

Université

Université

Arts, Droit, Lettres
et langues,
Communication,
Éducation et
sciences sociales

Chimie et Physique
Sciences de la

santé
Sciences pures

Cégep

Université
Sciences de
l’administration

Université
Chimie et Physique
Sciences de la

santé
Sciences pures

Université
Sciences de
l’administration

N.B. : Veuillez vérifier les préalables spécifiques exigés pour les techniques biologiques et physiques :
www.clicfp.qc.ca
La formation professionnelle sur l’île de Montréal
www.inforoutefpt.org La formation professionnelle et technique (secondaire et cégep professionnel);
www.sram.qc.ca
La formation générale et technique au cégep.
Guy Tessier, conseiller d’orientation
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DES

Sanction des études

Le ministère décerne le diplôme d’études secondaires à l’élève qui a accumulé au moins 54 unités
de 4e et de 5e secondaire; dont au moins 20 unités de 5e secondaire; et parmi ces unités, les unités
obligatoires suivantes :

4e sec

5e sec
Français 5
Anglais 5

Math CST 4
Science et technologie 4
Histoire 4
Arts 4 (2 périodes)

DEP

Ou musique 5
Éthique et Culture Rel. 5 ou Éduc 5

Diplôme d’études professionnelles (études de niveau secondaire)

Nous vous recommandons d’aller chercher le DES avant de faire une demande d’admission à la formation
professionnelle. La majorité des DEP exigent d’avoir réussi les cours de 4e sec en Français, Anglais et math
CST. Quelques DEP demanderont d’avoir réussi le 3e sec dans les matières de base (Fr, Ang et Math). Les
cours spécialisés varient de 900h à 1800 heures.

DEC

Diplôme d’études collégiales (études de niveau cégep)

Pour aller au cégep, il faut obtenir le DES et les préalables obligatoires nécessaires pour les sciences et
l’administration. Le DEC professionnelles se fait en 3 ans. L’équivalent 1 an en Français, philosophie, éduc
et cours optionnel et 2 ans de cours de formation spécialisée.

¾

Les questions les plus posées :

Puis-je faire mes math TS 5 ou SN 5 si j’ai réussi CST 4 ?
e

Réponse : NON, vous devez faire math TS de 4 sec si vous en avez besoin comme

préalable dans un programme d’études souhaitées.

Puis-je avoir chimie et/ou physique si j’ai math CST de 4e sec à SB ?
Réponse : NON, puisque tu dois avoir réussi STE ou SE en sciences 4 et qu’il n’était

pas offert aux élèves ayant math CST à SB. En 5e sec, il ne sera pas
possible non plus d’avoir ni math 4 SN/TS, ni sciences 4 STE/SE.

Comment pourrais-je aller chercher les cours (préalables) qui me manqueront
pour ce que je veux faire ?
Réponse :

L’école Marie-Anne pourra te permettre d’aller chercher tes cours à la
session d’automne et à la session d’hiver si nécessaire. Exemple : Math 4
TS et math 5 TS pourra se faire à Marie-Anne en 2 sessions, donc 1 an.
Notez qu’il est possible d’entrée au cégep à la session d’hiver.

Si je réussis en été STE/SE et si je réussi math 4 SN/TS, pourrais-je avoir
chimie et/ou physique et math SN/TS ?
Réponse : OUI si les groupes ne sont pas complets, il faudra apporter au conseiller

d’orientation la preuve de ta réussite aussitôt que possible. Au mois d’août,
avant l’entrée scolaire.

Puis-je faire STE/SE ou math TS/SN 4 à la CSDM en été ?
Réponse : OUI, seulement si tu as suivi le cours et tu l’as échoué à moins de 60%.

Seulement la compétence 2 sera évaluée en sciences STE/SE et les
compétences 1 et 2 seront évaluées en math SN/TS. Voir le site internet de
la CSDM pour les détails des cours d’été.
Guy Tessier, conseiller d’orientation

