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NOTRE BUT ULTIME : LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES

➢ Il n’y a pas de mathématique qui ouvrent toutes les portes et d’autres qui ne mènent 

nulle part. 

➢ Il y a des mathématiques différentes pour des usages différents.

➢ Le parcours le plus important est celui qui permet une maîtrise assurée des 

compétences.



Cheminements diversifiés pour répondre aux intérêts, aux aptitudes et aux besoins de 
formation des élèves :

➢ Séquence Culture, société et technique (CST)

➢ Séquence Sciences naturelles (SN)



Prépare à poursuivre des études dans le

domaine des arts, de la communication et

des sciences humaines ou sociales.

Pour l’élève qui envisage :

Accéder à la formation professionnelle, à des

programmes techniques dans différents domaines

d’activités ou à des programmes préuniversitaires,

dont les sciences humaines ou sociales.

Développe son esprit 

d’entreprise et la 

gestion de finances 

personnelles.

Contribue à la formation 

d’un citoyen autonome, 

actif et raisonné.



Prépare plus 

particulièrement à 

poursuivre des études 

scientifiques.

Pour l’élève qui envisage :

Accéder à des programmes préuniversitaires,

comme les sciences de la nature ou à des

programmes techniques en lien avec les sciences

ou autres.

Permet de comprendre 

l’origine et le 

fonctionnement de 

certains phénomènes.

Travaille dans le 

monde abstrait des 

mathématiques, 

notamment avec 

l’algèbre.

Familiarise à divers

procédés de 

recherche, à l’analyse 

et à la découverte.
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Le rôle de l’élève 
➢ Prendre conscience de ses préférences, intérêts et aptitudes. 
➢ S’informer du marché du travail et des différents parcours et des préalables.
➢ Choisir une séquence ainsi qu’un parcours.

Le rôle de l’enseignant
➢ Donner des informations, des exemples et des pistes de réflexion susceptibles d’aider l’élève à faire son choix. 

Les ressources pour l’élève et l’enseignant
➢ Une connaissance des profils des séquences et des parcours :

- leur portée postsecondaire;
- les contextes et les types d’activités ou de productions privilégiés; 
- le contenu de formation exploité.

➢ Le conseiller en orientation.
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Étapes 1 et 2 :

➢ L’analyse des fonctions;

➢ Manipulations algébriques et résolution d’équations du

2e degré;

➢ L’analyse de la fonction quadratique.

À peine 10% de 
contenu commun avec 

CST4



Objectif principal : préparer les élèves à faire des 

mathématiques (et des sciences) au CÉGEP

➢ Préparer à la complexité du cours math SN5, des cours de physique et de chimie.

➢ Commencer l’année avec les notions les plus complexes.

➢ Recommander l’élève pour la poursuite du cours en 5e secondaire.

➢ Préparer l’élève à l’épreuve ministérielle de SN4 et la passerelle vers CST4.



➢ Apprendre à travailler avec les technologies (applications mobiles, Moodle, Desmos,

iPads, etc.).

➢ Évaluer ponctuellement les connaissances et les compétences (situations-problèmes

et situations de raisonnement).

➢ Développer la compétence RAISONNER par des raisonnements de type II (conjecture,

justifications, démonstrations).

L’élève doit être investi et  prêt à fournir un travail rigoureux.
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➢ Techniques de bureautique 

➢ Techniques de gestion hôtelière 

➢ Techniques de design industriel 

➢ Techniques d’aménagement et d’urbanisme 

➢ Techniques policières

➢ Techniques d’intervention en délinquance 

➢ Techniques d’éducation à l’enfance 

➢ Techniques de travail social 

➢ Techniques de gestion et d'intervention en 
loisir

➢ Techniques du génie industriel

➢ Techniques d’inhalothérapie
-Cours de chimie de 5e secondaire requis

➢ Techniques d’analyses biomédicales
-Cours de chimie et de physique de 5e

secondaire requis

➢ Techniques de l'architecture

Mathématique CST Mathématique SN



Préalables pour les programmes techniques et préuniversitaires: Pygma

Conseiller d’orientation: Luc St-Onge: luc.st-onge@CSTROIS-LACS.QC.CA

https://pygma.ca/
mailto:luc.st-onge@CSTROIS-LACS.QC.CA


Merci
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