Renseignements sur le Programme de formation de l’école québécoise
Enseignement secondaire, 2e année du 2e cycle

Tout comme les transversales, les compétences disciplinaires se développent en situation d’apprentissage complexe
réalisée régulièrement dans l’école. Ces situations permettent à l’élève d’utiliser ses propres ressources et celles
qui l’entourent pour résoudre les problèmes qu’il rencontre. Cela implique qu’il parvienne à intégrer connaissance et
savoir-faire. L’enseignant, par un support approprié, l’accompagne tout au long de son cheminement. Ainsi, au travers
de nombreux défis, l’élève développe les habiletés qui lui permettront d’être un individu instruit et cultivé, un
citoyen engagé, un travailleur compétent.
 DOMAINE DES LANGUES
Au deuxième cycle du secondaire, l’élève est amené à maîtriser et à apprécier toujours davantage les langues qu’il apprend et à
découvrir l’intérêt que présente la culture ou les cultures qui y sont associées.
Français, langue d’enseignement
La discipline liée au français, langue d’enseignement, vise à favoriser la maîtrise du français écrit et parlé chez l’élève. De plus, le
souci d’accroître son plaisir de lire, d’écrire et de communiquer oralement de façon efficace tout en étant à l’écoute de l’autre
est une préoccupation constante. Pour développer ses compétences en français, l’élève est placé dans des contextes riches où la
langue française et la culture sont continuellement sollicitées. Les trois compétences sont interreliées et plusieurs situations
d’apprentissage font appel à plus d’une compétence. Au deuxième cycle, l’élève est convié à mettre en relation des œuvres et des
textes ainsi qu’à créer des réseaux de sens entre des œuvres, des textes et des expériences culturelles. Les textes lus et
écrits sont de plus en plus consistants et présentent une profondeur d’analyse.
En classe de français, langue d’enseignement, l’élève est amené à développer les compétences suivantes :

1.
2.
3.

lire et apprécier des textes variés;
écrire des textes variés;
communiquer oralement selon des modalités variées.

Ces compétences sont liées à des familles de situations relevant de l’information, de la pensée critique et de la création.
Anglais, langue seconde
À l’intérieur de son programme d’anglais (soit formation de base ou programme enrichi), l’élève est amené à développer trois
compétences étroitement liées. La compétence «Interagir oralement en anglais», en plus de soutenir les deux autres
compétences, amène l’élève à communiquer en anglais, en tout temps, tout en maîtrisant un répertoire de langage fonctionnel de
plus en plus élaboré. La compétence «Réinvestir la compréhension de textes» permet à l’élève d’explorer différents types de
textes écrits ou médiatiques et d’en discuter afin de pouvoir réutiliser efficacement ces nouvelles informations à l’intérieur
d’une nouvelle tâche. Finalement, la troisième compétence, «Écrire et produire des textes», amène l’élève à utiliser
efficacement la démarche d’écriture lors de la création de textes originaux dans le but de produire et de diffuser son texte à
un auditoire choisi. Le développement de ces trois compétences s’effectue de façon continue à travers l’accès à une diversité de
ressources anglophones authentiques.
 DOMAINE DE LA MATHÉMATIQUE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE
Réunies au sein d’un même domaine d’apprentissage, la mathématique ainsi que la science et technologie sont orientées
respectivement sur le développement de trois compétences intimement liées, dont le développement est en cours depuis le début
du primaire.
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Mathématique
Au cours de la deuxième année du cycle, l’élève continuera à développer les trois compétences à l’intérieur de la séquence qu’il
aura choisi (culture-société et technique, technico-sciences ou sciences naturelles).
1.

Résoudre une situation-problème mathématique: Faire face à la nouveauté. Une situation-problème soulève un ou

2.

Déployer un raisonnement mathématique : Pierre angulaire de toute activité mathématique. À travers des situations

3.

Communiquer à l’aide du langage mathématique : Le langage, un véhicule de la pensée. Les différentes situations de

plusieurs aspects d’une problématique qui nécessitent d’être résolus à l’aide de savoirs mathématiques ce qui permettra
l’intégration de différents savoirs ou l’exploitation de liens favorisant le transfert des apprentissages.

d’application, l’élève est amené à découvrir, expliquer, généraliser, prouver ou réfuter une ou des conjectures (relations,
énoncés, opinions,…) à l’aide de savoirs mathématiques. C’est en partie dans cette compétence que les élèves acquièrent
les connaissances reliées aux différents champs mathématiques (arithmétique, algèbre, probabilités, statistiques et
géométrie).

communication amèneront l’élève à interpréter un message ou en produire un pour expliquer une démarche ou un
raisonnement. Alors, l’élève devra s’approprier et consolider des éléments du langage mathématique afin de respecter
certaines exigences de la communication.

Culture-société et technique : Elle fait davantage appel à la statistique et aux mathématiques discrètes1 et met l’accent sur
des situations auxquelles l’élève devra faire face dans sa vie personnelle et professionnelle. On vise la consolidation des facettes
de la mathématique qui l’aideront à devenir un citoyen autonome participant de façon active et raisonnée à la vie en société. Les
apprentissages réalisés à l’intérieur de cette séquence permettent ainsi à l’élève d’enrichir et d’approfondir sa formation de
base en mathématique.
Technico-sciences : L’accent est mis sur la réalisation d’études de cas ainsi que sur l’aptitude à repérer des erreurs et des
anomalies dans des processus ou dans des solutions, en vue d’établir un diagnostic et d’apporter des correctifs appropriés. On
vise également à dégager les concepts et processus mathématiques associés à la conception, au fonctionnement ou à l’utilisation
d’instruments liés à certaines techniques. Cette séquence favorise l’exploration de différentes sphères de formation, mais elle
vise particulièrement à rendre l’élève apte à s’engager efficacement dans des domaines techniques.
Sciences naturelles : Dans cette séquence, on amène l’élève à élaborer des preuves ou des démonstrations formelles dans des
situations où le besoin d’affirmer une vérité est omniprésent. Cette séquence fait davantage appel à la capacité d’abstraction de
l’élève, notamment dans le recours aux propriétés des objets mathématiques au regard de la complexité des manipulations
algébriques mises à sa portée. L’accent est mis sur la recherche, l’élaboration et l’analyse de modèles issus d’expériences
touchant principalement les domaines scientifiques.
Science et technologie :
L’élève a fait le choix entre le cours Science et technologie (parcours général) ou Applications scientifiques ou technologiques
(parcours appliqué). Ces deux cours développent les mêmes compétences soit :

1.
2.
3.

chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique;
mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques;
et communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie.

La grande distinction entre ces deux cours est la porte d’entrée par laquelle les élèves sont placés en situation d’apprentissage
et d’évaluation. En Science et technologie on misera davantage sur l’étude de problématiques scientifiques ou technologiques
liées au thème L’humain, un organisme vivant. En Applications scientifiques ou technologiques, on privilégiera l’étude
d’applications liées à la science et la technologie. Dans un cas comme dans l’autre, afin de développer ses compétences, l’élève
doit faire des liens avec des concepts scientifiques et technologiques en vue de mieux comprendre les problématiques ou

1

Les mathématiques discrètes sont une branche de la mathématique qui étudie principalement les situations mettant en jeu des ensembles finis et
dénombrables d’objets.
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applications à l’étude. Pour ce faire, il est, entre autres, appelé à participer à des échanges d’information, à interpréter et à
produire des messages à caractère scientifique ou technologique tout en respectant les façons de faire propres aux sciences.
 DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL
Ce domaine comprend le programme d’histoire et d’éducation à la citoyenneté et le programme d’environnement économique
contemporain pour les deux premières années du cycle. Le programme monde contemporain complète le 2 e cycle au terme de la
troisième année.
Le programme d’histoire et d’éducation à la citoyenneté poursuit les deux visées de formation développées à ce jour par l’élève, à
savoir :
1. amener l’élève à se tourner vers le passé en vue de mieux comprendre les événements ou enjeux sociaux d’aujourd’hui ;
2. préparer l’élève à devenir un citoyen actif et responsable, capable d’analyse, de jugement critique et nuancé lui
permettant de mieux participer aux débats, aux choix sociaux et au vivre-ensemble dans une société démocratique,
pluraliste et ouverte sur le monde.
Tout comme au 1er cycle du secondaire, le programme d’histoire et d’éducation à la citoyenneté vise le développement de trois
compétences et ce, à partir d’un même contenu de formation (réalités sociales). Ces compétences sont les suivantes :

1. Interroger les réalités sociales dans une perspective historique

Cette compétence permet à l’élève de poursuivre le développement d’une attitude d’ouverture dans sa manière d’aborder et
d’interpréter des réalités sociales. Entre autres, l’élève est invité à emprunter le regard d’acteurs et de témoins de l’époque
lorsqu’il interroge une réalité sociale dans une perspective historique pour chercher à en comprendre leurs points de vue. Le
développement de cette compétence conduira l’élève à considérer le présent à la lumière du passé par l’étude d’éléments de
continuité et de changement à l’aide de facteurs sociaux, culturels, politiques, économiques, judicaires ou autres. Passé,
durée et complexité constituent le cœur du développement de cette compétence.

2. Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode historique

À l’aide d’une démarche intellectuelle rigoureuse (méthode historique), l’élève poursuit sa recherche visant à trouver des
réponses à ses questions en faisant preuve, au 2e cycle, d’une meilleure capacité d’analyse et d’un raisonnement plus nuancé.
Établissement de faits, explication de réalités sociales et mises en relations constituent le cœur du développement de cette
compétence.

3. Consolider l’exercice de sa citoyenneté à l’aide de l’histoire

Au 2e cycle du secondaire, l’élève est appelé à consolider la conscience citoyenne qu’il a développée en établissant les assises
historiques de sa citoyenneté et à en assurer son exercice au quotidien. Sur ce point, l’élève est amené à s’intéresser aux
enjeux interpellant notre société québécoise, à comprendre et, éventuellement, à assumer ses responsabilités en tant que
citoyen responsable par sa participation aux débats et aux choix sociaux.

Au 2e cycle du secondaire, les compétences développées par l’élève en géographie ne sont pas en reste puisqu’elles sont
réutilisées pour chaque contenu à l’étude. Que ce soit par le recours au langage cartographique, par l’évaluation qu’il fait des
propositions liées aux enjeux étudiés ou encore, par l’examen des actions humaines dans une perspective d’avenir, l’élève se voit
offrir de nombreuses occasions de réinvestir ce qu’il a appris à ce jour. De plus, le concept de territoire, commun à l’ensemble
des réalités sociales à l’étude, sans oublier les autres concepts vus depuis le primaire, sont appelés à être réutilisés par l’élève au
2e cycle du secondaire.
Pour sa 2e année du cycle, le programme d’histoire et d’éducation à la citoyenneté vise, dans son contenu, l’étude de thématiques
diachroniques (évoluant dans le temps) permettant de considérer les réalités sociales dans la longue durée. Tout comme ce fut le
cas à l’an 1 du 2e cycle, chacune des thématiques comprend l’étude d’un concept central. Les thématiques retenues à l’an 2 du 2 e
cycle sont les suivantes : population et peuplement (population), économie et développement (économie), culture et mouvements
de pensée (culture), pouvoir et pouvoirs (pouvoir) ainsi qu’un enjeu de société du présent (société, territoire). L’étude de ces
réalités permet ainsi à l’élève de développer de nouvelles connaissances et de réinvestir celles qu’il a développées l’année
précédente.
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 DOMAINE DES ARTS
Le domaine des arts comprend quatre programmes disciplinaires : l’art dramatique, les arts plastiques, la danse et la musique.
Ces programmes portent tous la préoccupation d’amener les élèves à élargir leurs horizons culturels en plus d’être des moyens
d’expression et de communication qui font intervenir tant l’intelligence rationnelle que l’intelligence sensible. Lorsqu’il pratique
un art, l’élève fait appel à toutes les dimensions de son être – son corps, sa voix, ses gestes, son imagination créatrice, sa culture
et ses valeurs – et à la diversité de son expérience pour traduire sa perception du réel.
La formation obligatoire permet à l’élève de poursuivre le développement de ses compétences artistiques selon la spécificité de
chaque discipline:

1.
2.
3.

créer des œuvres artistiques;
interpréter ou réaliser des œuvres artistiques;
apprécier des œuvres artistiques.

En développant ces compétences, l’élève apprend notamment à :

concrétiser et communiquer;

développer sa pensée et son expressivité;

se référer à des critères pour établir un jugement critique et esthétique;

exprimer son jugement critique et esthétique;

respecter les œuvres artistiques;

consolider son identité;

développer et enrichir sa culture universelle.
Une formation optionnelle peut s’ajouter si l’élève souhaite approfondir et diversifier ses apprentissages en arts. Deux choix
s’offrent alors à lui : une formation dans une discipline artistique donnée ou une formation associant une discipline artistique au
multimédia. Le multimédia permet de combiner des textes, des images et des sons créés à l’aide de différentes technologies. Les
élèves découvrent ainsi d’autres manières de construire du sens par la représentation, l’expression et la symbolisation de formes
gestuelles, visuelles ou sonores. Selon la discipline concernée, ils peuvent marier, par exemple, la présence réelle et la
représentation virtuelle (diaporama, vidéo, film, projection en trois dimensions ou autres).
 DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT DE LA PERSONNE
Éducation physique et à la santé
Ce programme contribue de façon particulière au développement global de l’élève en visant, notamment, l’acquisition d’habiletés
motrices et psychosociales ainsi que l’adoption de comportements sains, sécuritaires et éthiques.
Le programme comporte trois compétences interreliées dont le développement a été amorcé au début du primaire:
1.

2.
3.

agir dans divers contextes de pratique d’activités physiques;
interagir dans divers contextes de pratique d’activités physiques;
adopter un mode de vie sain et actif.

L’élève développe ces compétences en participant à un large éventail d’activités physiques susceptibles d’être pratiquées dans la
vie courante, que ce soit à l’école ou ailleurs, individuellement ou en équipe et en apprenant à gérer judicieusement ses habitudes
de vie (activité physique régulière, alimentation, prévention et gestion du stress, etc.). Il progresse d’une année à l’autre du cycle
en vivant des situations ou des tâches plus complexes ou moins familières et en démontrant de plus en plus d’autonomie.
Au terme de sa formation, l’élève aura développé un ensemble d’outils dont il aura besoin tout au long de sa vie pour se sentir
bien, être en santé (tant physiquement que mentalement) et pour vivre en harmonie avec lui-même et avec les autres.
Éthique et culture religieuse
Par diverses situations d’apprentissage, l’élève développe les compétences suivantes :

Réfléchir sur des questions éthiques.
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Manifester une compréhension du phénomène religieux.
Pratiquer le dialogue.

À la fin du cycle…
En éthique :
L’élève est capable de mener une réflexion éthique sur des sujets touchant la tolérance, l’avenir de l’humanité, la justice et l’ambivalence de
l’être humain. Il sait décrire une situation et approfondir des questions éthiques. Il compare une diversité de points de vue pour faire ressortir
différentes façons de penser. Il relève des valeurs et des normes en présence et explique des tensions ou des conflits de valeurs. Il démontre
une connaissance des repères présents dans des points de vue. Pour poursuivre sa réflexion, il considère d’autres repères, priorise les plus
significatifs et en démontre l’apport. Il réinvestit sa réflexion éthique dans d’autres situations. Il évalue des options et des actions possibles et
anticipe des effets sur soi et sur les autres en fonction du vivre-ensemble. Il anticipe d’autres contextes dans lesquels il pourra transférer ses
apprentissages. Il fait un retour sur sa démarche, en évalue l’efficacité pour sa réflexion éthique et envisage des pistes d’amélioration possibles.
En culture religieuse :
L’élève comprend des expressions du religieux relatives aux religions au fil du temps, à des questions existentielles, à l’expérience religieuse et
aux références religieuses dans les arts. Il décrit ces expressions et démontre une connaissance globale de leur signification et de leur fonction
ainsi que des liens qu’elles ont avec des religions. Il a exploré des réponses que les grandes traditions religieuses et d’autres représentations du
monde apportent aux questions existentielles. Il
établit des liens entre des expressions religieuses et des éléments de l’environnement social et culturel d’ici et d’ailleurs. Il fait ressortir les
aspects communs et spécifiques des expressions étudiées. Il démontre une connaissance approfondie de certains comportements qui conviennent
à l’égard de la diversité ainsi que des effets qu’ont diverses façons de penser, d’être ou d’agir sur la société. Il anticipe d’autres contextes pour
transférer ses nouvelles connaissances et propose des pistes d’amélioration de sa démarche.
Dans la pratique du dialogue :
L’élève est capable de planifier une démarche et de structurer ses idées ou ses arguments sur des sujets qui portent sur des réalités concrètes
ou abstraites. Il est en mesure d’évaluer la pertinence et la cohérence des jugements et des raisonnements qui constituent un point de vue. Il
remet en question ses perceptions, ses attitudes et ses idées. Il explique pourquoi certains jugements ou procédés énoncés entravent le dialogue
ou font obstacle à l’élaboration d’un point de vue rigoureux. Il interroge les points de vue à l’aide de questions adaptées au type de jugement en
présence. Il tire profit des formes du dialogue et propose des moyens pour remédier aux difficultés rencontrées. Il exploite une diversité de
ressources et un vocabulaire appropriés à l’objet du dialogue pour élaborer un point de vue comportant des éléments pertinents, cohérents et en
nombre suffisant. Il approfondit les points de vue des autres. Il analyse comment et pourquoi son point de vue s’est modifié ou consolidé.

 DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Les programmes disciplinaires de ce domaine visent à aider l’élève à entrevoir les possibilités qui s’ouvrent à lui et à anticiper ce
que pourrait être sa vie de travailleur et de citoyen, dans un futur immédiat ou plus lointain. Centrés sur une démarche
d’orientation, les programmes de ce domaine fournissent à l’élève des occasions de poursuivre le développement de son identité
personnelle et professionnelle. Chaque programme incite l’élève à réfléchir à ce qu’il veut devenir et à prendre en charge leur
perspective de vie.
Projet personnel d’orientation
Ce programme place l’élève au centre de l’action, en l’amenant à explorer plusieurs secteurs d’intérêt et à éprouver ses choix par
de nombreuses expérimentations. Il lui offre l’occasion de poursuivre la construction de son identité personnelle et
professionnelle. L’élève réalise en cours d’année, de trois à huit démarches individuelles d’exploration professionnelle.
L’élève est amené à développer les compétences suivantes :

1.
2.

Réaliser une démarche d’orientation;
Se situer au regard de son orientation scolaire et professionnelle.

Au terme de sa formation, l’élève est capable de mener à terme une démarche exploratoire d’orientation sans assistance, il
emploie de nouvelles stratégies exploratoires et utilise des outils moins connus. Il compare ses hypothèses de parcours
professionnel afin d’en évaluer la portée. Il établit des liens entre ses caractéristiques, ses découvertes et son estime de soi.

Le projet personnel d’orientation (PPO) est offert comme matière à option dans la deuxième année du cycle dans le
parcours de formation générale et dans le parcours de formation générale appliquée.
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Exploration de la formation professionnelle
Ce programme offre aux élèves une occasion particulière de se familiariser avec l’ensemble des secteurs de la formation
professionnelle et de côtoyer le monde du travail. Il leur permet de découvrir un grand nombre de métiers qui pourraient
éventuellement les intéresser. Il incite les élèves à se projeter dans l’avenir, à mieux circonscrire leurs aptitudes, leurs
aspirations et leurs passions, et à se donner une représentation d’eux-mêmes comme futurs travailleurs.
Le programme d’exploration de la formation professionnelle vise le développement de deux compétences qui sont étroitement
liées :

1.
2.

Explorer la formation professionnelle
Se situer au regard de la formation professionnelle

Programme à 2 unités (50 heures)
Au terme de sa formation, l’élève est capable d’explorer la formation professionnelle dans son ensemble. Il est familier avec la
classification des programmes d’études par secteur et il sait exploiter une grande variété de ressources. Il présente une
réflexion structurée au regard de l’hypothèse d’une formation professionnelle ou d’une autre formation. Il établit des liens
entre son profil personnel, ses aspirations et les exigences des programmes d’études professionnelles. Il fait le point sur ses
découvertes et en dresse un bilan.
Programme à 4 unités (100 heures)
Les attentes suivantes s’ajoutent pour le programme à quatre unités :
L’élève dresse un bilan détaillé de ses découvertes à la suite de son ou de ses stages d’expérimentation. Son bilan fait état des
facteurs internes et externes qui entrent en jeu dans sa prise de décision, y compris les contraintes ou les obligations propres
aux métiers qu’il envisage.
Sensibilisation à l’entrepreneuriat
Il est important de développer l’esprit d’entreprendre, c’est-à-dire une mentalité qui conduit à prendre des initiatives, à relever
des défis et à devenir acteur de son propre avenir. C’est pour préparer les élèves dans ce sens que ce programme a été conçu. Le
projet entrepreneurial est proposé aux élèves comme moyen d’apprendre à mieux connaître leur communauté, d’en cerner les
besoins et de commencer à y jouer un rôle actif. Les élèves ont l’occasion de prendre conscience de l’influence que leurs actions
peuvent avoir sur leur milieu et d’approfondir ainsi leur connaissance de soi.
Le programme de Sensibilisation à l’entrepreneuriat vise le développement de deux compétences :

1.
2.

Se situer au regard de l’entrepreneuriat
Mettre en œuvre un projet entrepreneurial

Ce programme est offert de manière optionnelle aux élèves de quatrième ou cinquième secondaire et donne droit à deux
unités (soit 50 heures) ou à quatre unités (soit 100 heures). Les deux possibilités se distinguent l’une de l’autre, par
l’encadrement apporté aux élèves dans la participation à des expériences entrepreneuriales de même que par la complexité
des projets entrepreneuriaux mis en œuvre.

Autre source d’informations relatives aux programmes de formation :
Le site du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
http://www.mels.gouv.qc.ca/dfgj/dp/menusec.htm
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