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Présentation du programme d’établissement 2021-2022 
 
 

 

 

Nous vous présentons notre programme d’établissement pour la prochaine année scolaire. Ce document comprend l’ensemble 

des parcours de formation pour les élèves du premier et du deuxième cycle du secondaire de la polyvalente des Abénaquis.  

 

Le calendrier scolaire est réparti en cycle de 9 jours à raison de 4 périodes de 75 minutes par jour pour la majorité des 

programmes. Quant aux grilles du parcours de formation axée sur l’emploi, elles sont établies sur un cycle de 10 jours à raison de 5 

jours par semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

David Dumas, pour l’équipe de direction 

 

Diffusion: Les membres des conseils d’établissement de la polyvalente des Abénaquis 
 Le personnel de l’école 
 La direction des Services éducatifs 
 La communauté par le site Internet 
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Premier cycle du secondaire  

   
 

 PREMIÈRE ANNÉE  
DU SECONDAIRE 

DEUXIÈME ANNÉE 
DU SECONDAIRE 

MATIÈRES Code 
Nombre de 

périodes 
Code 

Nombre de 
périodes 

Français 132-108 8 132-208 7 

Mathématiques 063-126 5 063-226 6 

Anglais  134-104 4 134-204 4 

Histoire & éducation à la 
citoyenneté  

087-103 3 
087-213 

3 

Géographie  095-103 3 095-203 2 

Science et technologie 055-104 3 055-204 4 

Éducation physique et à la santé   043-102 2 043-202 2 

Éthique et culture religieuse 069-102 2 069-202 2 

Musique 169-104 2 169-204** 
4 

Arts plastiques 168-104 2 168-204** 

     

PROFILS* 
Anglais 
Sports 
Musique 

 
134-152 
046-152 
165-162 

2 

 
134-252 
046-252 
165-262 

2 

Total  36  36 

 
* Tous les élèves doivent choisir un profil.  
** Tous les élèves de la deuxième année du secondaire font un choix entre les arts plastiques ou la musique à 4 périodes. 

 Hockey benjamin offert sur périodes de classe (1/2 journée par cycle) en alternance 
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CHEMINEMENT PARTICULIER CONTINU 

 
Les élèves qui s’inscrivent au cheminement particulier continu ont généralement cumulés un retard de 2 ans et plus en français et 
mathématiques et ils n’ont pas les acquis du 3e cycle du primaire. 
 

 PREMIÈRE ANNÉE  
DU SECONDAIRE-CC1 

DEUXIÈME ANNÉE 
DU SECONDAIRE-CC2 

TROISIÈME ANNÉE 
DU SECONDAIRE-CC3-14 ans 

MATIÈRES Code 
Nombre de 

périodes 
Code 

Nombre de 
périodes 

  

Français 132-100 6 132-200 6 132-300 6 

Mathématiques 063-100 6 063-200 6 063-300 6 

Anglais  134-100 4 134-200 4 134-300 4 

Histoire & éducation à la 
citoyenneté 

087-100 2 
087-200 

2 087-300 2 

Géographie 095-100 2 095-200 2 095-300 2 

Science et technologie 055-100 8 055-200 8 055-300 8 

Éducation physique et à la santé   043-100 2 043-200 2 043-300 2 

Éthique et culture religieuse 069-100 2 069-200 2 069-300 2 

       
Travaux manuels 060-130 2 060-230 2 060-230 2 

Arts plastiques 168-100 2 168-200 2 168-300 2 

       

Total  36  36  36 
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Deuxième cycle du secondaire 
 

 

 

 
1re ANNÉE DE LA 

FORMATION GÉNÉRALE 
(3e sec.) 

2e  ANNÉE DE LA FORMATION 
GÉNÉRALE (4e sec.) 

3e  ANNÉE DE LA FORMATION 
GÉNÉRALE 
 (5e sec.) 

MATIÈRES Code Périodes Code Périodes Code Périodes 

Français   132-308 8 132-406 6 132-506 6 

Mathématiques 
    Culture, société et technique et     
activités mathématiques 
    Sciences naturelles 

 
063-306 

 
6 

 
063-414 + 065-442 

065-426 
6 

 
063-504 + 067-562 

065-506 
6 

Anglais   134-304 
4 

134-404 
 

4 
134-504 

 
4 

Science et technologie   055-306 6 055-444 4   

Éducation physique 043-302 2 043-402 2 043-502 2 

Éthique et culture religieuse   069-404 2 069-502 4 

Histoire et éducation à la 
citoyenneté 

085-304 4 085-404 4   

Monde contemporain     092-504 4 

Arts 
     Arts plastiques   
     ou 
     Musique   
     ou 
     Théâtre 

 
168-302 

 
169-302 

2 

  
168-402+168-502 

ou 
169-402+169-502 

ou 
170-402+170-502 

4 

 

 

Éducation financière     102-522 2 

Option 1 option 4 1 option 4 2 options 8 

 Total 36  36  36 
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Cours optionnels par niveau scolaire au 2e cycle de la formation générale 

 
 

COURS OPTIONNELS*** 3e secondaire 
Code de cours 

4e secondaire 
Code de cours 

5e secondaire 
Code de cours 

Théâtre   170-304 170-404 170-504 

Arts plastiques 180-344 168-404 168-504 

Chimie   --- --- 051-504 

Éducation physique   045-344 045-444 045-544 

Éducation physique (hockey) 046-344 046-444 046-544 

Français correctif   130-354 130-444 130-544 

Musique  Harmonie 169-304 169-404 169-504 

Physique --- --- 053-504 

Projet personnel d’orientation 106-304 106-404 106-404 

Sciences et technologie de 
l’environnement 

--- 058-404 --- 

Informatique    111-344 111-444 111-554 

Anglais conversation 134-354 134-454 134-554 
 
 
*** L’offre des cours optionnels est sujette à changement.  
 

 Volley-ball cadet féminin offert sur périodes de classe ou en parascolaire (1/2 journée par cycle) en alternance. 
 Hockey juvénile offert sur périodes de classe ou en parascolaire (1/2 journée par cycle) en alternance.  

 
N.B. Un nombre minimum d’élèves est nécessaire pour former un groupe (cours optionnel), et ce, en considérant les possibilités offertes à la suite de l’analyse 

des règles d’organisation scolaire. Ainsi, un élève pourra se voir accorder son deuxième choix ou son troisième choix, si nécessaire.  
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Programme d’enseignement personnalisé (PEP)  
 

Le programme d’enseignement personnalisé est une mesure d’aide qui permet aux élèves ayant de la difficulté d’obtenir les 
préalables nécessaires pour se diriger vers la formation professionnelle ou encore de terminer un secondaire 5. 
 
Le programme d’enseignement personnalisé utilise du matériel adapté pour permettre aux élèves de progresser à un rythme 
déterminé par l’enseignant, de concert avec l’élève, selon les objectifs fixés afin de connaître le succès. Cette approche permet de 
répondre à la diversité de formation des élèves qui constituent le groupe. 
Le groupe se compose d’élèves de plusieurs niveaux qui poursuivent les mêmes objectifs d’apprentissage qu’en formation générale. 
 
Pour être admissible en enseignement personnalisé, l’élève doit préalablement répondre aux conditions suivantes : 
 

 Avoir 15 ans au 30 septembre de l’année scolaire en cours; 
 Démontrer une certaine autonomie face à ses apprentissages; 
 Présenter un retard académique en français, en mathématique ou en anglais; 
 Être en voie de réussite en mathématique, en français et en anglais à la fin de la 2e année du secondaire (voir bulletin 

de fin d’année); 
 
L’application des critères relatifs à l’admission, la fréquentation scolaire à temps plein et la transmission d’informations pertinentes 
des apprentissages sont des conditions sine qua non à la réussite des élèves en apprentissage individualisé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉ-DEP 
L’option PRÉ-DEP est disponible aux élèves qui veulent explorer la formation professionnelle. Cette option se caractérise par 45 jours de 
formation basée sur les compétences développées en formation professionnelle. 
 
 

MATIÈRES Nombre de périodes  

Français, langue d’enseignement 9 
1 L’élève de 15 ans au 30 septembre devra avoir à son horaire pour les 
deux prochaines années : le cours d’histoire et/ou le cours de science et 
technologie. 
Il devra réussir ces deux matières sur une période de 2 ans. Par exemple, 
il pourra faire son HIS la 1re année et SCT la 2e année ou SCT la 1re et HIS la 
2e année. 
 
HIS404 + 1 option 
ET 
SCT404 + 1 option  

Anglais, langue seconde  8 

Mathématique 9 

Éducation physique et à la santé 2 

    

2 options 8 

Total 36 

Sur 2 ans 



   Page 9 de 15 
      

Parcours de formation axée sur l’emploi 
 

 

Pour être admis à ce parcours, l’élève doit être âgé d’au moins 15 ans le 30 septembre de l’année où il commence sa formation.  

 
Formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé 
 

L’élève qui a atteint le niveau de développement des compétences attendues du 3e cycle du primaire en français et en mathématiques et qui 
n’a pas atteint le niveau de développement des compétences attendues du 1er cycle du secondaire en français ou en mathématiques est 
admis, selon les recommandations inscrites au plan d’intervention, à la formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé (FMS).  

 

 

 

 
 FMS - 15 ans 

Horaire civil de 10 jours – 18 cycles 

MATIÈRES Code de cours Nombre de périodes Nombre d’heures 

Français 
132-108 
132-208 

± 8 200 h 

Mathématiques 
063-126 
063-226 

± 8 150 h 

Anglais  
134-104 
134-204 

± 4 100 h 

Préparation au marché du travail 199-233 ± 4 75 h 

Préparation à l’exercice du métier semi-
spécialisé (stage) 

196-204 ± 16 
+ 15 heures annualisées 

375 h 

Total  ± 40 900 h 
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Formation préparatoire au travail 
 
  FPT 1 - 15 ans 

Cycle de 9 jours 
FPT 2 - 16 ans 
Cycle de 9 jours 

FPT3 - 17 ans 
Cycle de 9 jours 

MATIÈRES Code 
Périodes 
 (9 jours) 

 Code Périodes 
Nombre 
d’heures 

Code Périodes 
Nombre 
d’heures 

Français 130-130 6  130-230 6 100 h 130-234 3 50 h + 25 h 

Mathématiques 067-130 6  067-230 6 100 h 067-234 3 50 h + 25 h 

Anglais  135-130 2  135-234 2 50 h  - - 

Histoire & Géographie 093-130 4  093-230 2 50 h 093-234 2 50 h 

Éducation physique et à la 
santé   

045-130 2  045-234 2 50 h  - - 

Autonomie et 
participation sociale 

103-130 4  103-230 2 100 h 103-234 2 50 h 

Préparation au marché du 
travail 

199-130 2    199-230 2 100 h 199-233 2 50 h 

Expérimentations 
technologiques  
et scientifiques 

059-134 4        

Sensibilisation au monde 
du travail 

109-134 6        

Insertion professionnelle 
(stage) 

   108-230 ± 16 
300 h 

 
108-234 ± 24 600 h 

Total  36   36 900 h   36 900 h 
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Initiation à la vie sociale et professionnelle (IVSP) 
 

Le cours d’initiation à la vie sociale et professionnelle s’adresse à des élèves dont les caractéristiques au plan du développement 
cognitif obligent à l’adaptation des programmes éducatifs réguliers. Il s’adresse également aux élèves dont les capacités 
fonctionnelles au plan de l’autonomie personnelle et sociale entraînent un besoin d’assistance.  
Pour y parvenir, le cours vise à : 

 stimuler le développement des apprentissages ; 
 développer des comportements adaptés à différents contextes sociaux ; 
 maximiser la participation à la vie de la communauté ; 
 favoriser le fonctionnement le plus autonome possible. 

Le cours comprend deux programmes : le programme sur les compétences axées sur la participation sociale (CAPS) 6-15 ans et le 
programme DÉFIS pour les 16-21 ans. À la polyvalente des Abénaquis, les programmes CAPS et DÉFIS sont intégrés en un seul.  
 

 
PROGRAMME SUR LES COMPÉTENCES AXÉES SUR LA PARTICIPATION SOCIALES (CAPS) – RÉPARTITION DES 
COURS 
 
 

COURS 
1re année du 
programme 

2e année du 
programme 

3e année du 
programme 

4e année du 
programme 

Agir avec méthode 117-190 117-290 117-390 117-490 

Agir de façon sécuritaire  101-190 101-290 101-390 101-490 

Communiquer 133-190 133-290 133-390 133-490 

Exploiter l’information disponible 
dans son environnement 

114-180 114-280 114-380 114-480 

Interagir avec le milieu 108-190 108-290 108-390 108-490 
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PROGRAMME DÉFIS – Répartition des matières 16-21 ans en déficience intellectuelle moyenne à sévère 
 
 

MATIÈRES 
Nombres de 

périodes 
1re année du 
programme 

2e année du 
programme 

3e année du 
programme 

4e année du 
programme 

5e année du 
programme 

Français  1 8 132-190 132-290 132-390 132-490 132-590 

Mathématiques 1 6 066-190 066-290 066-390 066-490 066-590 

Sciences humaines 3 086-190 086-290 086-390 086-490 086-590 

1. Formation personnelle et sociale (11)      

Vie domestique 3 115-150 115-250 115-350 115-450 115-550 

Croissance personnelle 3 115-160 115-260 115-360 115-460 115-560 

Transport 2 115-170 115-270 115-370 115-470 115-570 

Loisirs 3 115-180 115-280 115-380 115-480 115-580 

2. Préparation au marché du travail 2 Jusqu’à 14       

Sensibilisation au choix d’un métier 2 199-170 199-270 199-370 199-470 199-570 

Stage en milieu de travail 6 199-180 199-280 199-380 199-480 199-580 

Total de périodes 36      

*Les codes de cours sont variables et correspondent au cheminement individuel de chaque élève.  
1Dans l’application, la réalisation de projets interdisciplinaires peut amener des modifications à la grille-matières. 
2Lorsque l’élève effectue un stage, les périodes des matières sont réduites de la quantité de périodes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Page 13 de 15 

      

Organisation des stages en milieu de travail pour les élèves d’IVSP 
 
Stage interne 
 

L’approche par postes de travail en « classe-atelier » 
L’atteinte des objectifs liés à la formation au travail et à l’autonomie de la personne peut, dans un premier temps, se faire en 
contexte de « classe-atelier ». L’élève doit y adopter des comportements et acquérir des habiletés liées au monde du travail par 
l’intermédiaire de postes de travail variés. 
 
L’approche par postes de travail en « classe-atelier » permet à l’élève de participer à la production d’un bien, de manière 
individuelle ou collective, séquentielle ou entière. 
 

Les postes de travail peuvent faire partie intégrante d’une chaîne de production ou encore être constitués en unités de production 
ou en unités indépendantes. La fabrication de blocs-notes à partir de papier récupéré comporte des opérations en chaîne 
correspondant à autant de postes de travail : 
 
Exemples : 

• collecte de papier à récupérer;  
• préparation du papier (enlever les agrafes et les trombones); 
• classement du papier (couleur, grandeur, texture); 
• montage et assemblage des feuilles; 
• collage; 
• installation de la page; 
• vérification; 
• mise en boîte; 
• distribution (classes, écoles); 
• autres. 

 

 
 
 
Stage externe 
Le stage en milieu de travail est le contexte le plus approprié pour une préparation au marché du travail. Le stage présente 
également l’avantage de mettre à profit les habiletés et les comportements acquis par l’élève de 16 à 21 ans sur le plan social et 
permet de placer celle-ci ou celui-ci dans une véritable situation d’interaction sociale. 
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Centre de ressources multidisciplinaires 
 

L’admission à ces groupes est régie de façon centrale par la commission scolaire. Les élèves de ce regroupement présentent des 
problématiques complexes de niveau comportemental. 

 
Les codes de cours sont variables et correspondent au cheminement individuel de chaque élève. Les codes utilisés sont ceux du 
parcours régulier du secondaire ainsi que ceux du cheminement particulier au secondaire.  
 
 

 
 Groupe 610 Groupe 710 

MATIÈRES  Nombre de périodes  Nombre de périodes 

Français  8  8 

Mathématiques  8  8 

Anglais  3  3 

Éducation physique  9  9 

Éthique et culture religieuse  1  1 

Histoire & éducation à la citoyenneté  1  1 

Géographie  2  2 

Sciences et technologie  2  2 

Autonomie et participation sociale  2  2 

Total  36  36 
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Conditions  d’obtention de diplôme et de certification 
 

CONDITIONS D’ADMISSION EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

 Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) 
 ou 

 Être âgé de 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire où l’élève commence sa formation professionnelle ; et selon le programme choisi, avoir 
obtenu les unités de 3e ou de 4e année du secondaire (français, anglais, mathématiques) et, le cas échéant, les unités additionnelles particulières au 
programme donné. 

 Être titulaire d’un certificat de formation axée sur l’emploi (FMS) et répondre aux critères spécifiques d’admission. 
 D’autres conditions existent pour l’élève ayant 18 ans et plus. 

 
CONDITIONS D’OBTENTION DU DES 
 
L’élève en 5e année du secondaire en 2020-2021 doit cumuler 54 unités de 4e et de 5e secondaire, dont au moins 20 reconnues de 5e secondaire. Il est 
responsable de son choix d’options afin d’obtenir 20 unités au niveau de la 5e secondaire et : 
 

• 6 unités de français de 5e secondaire; 

• 4 unités d’anglais de 5e secondaire; 

• 4 unités de la science et technologie de 4e secondaire; 

• 6 unités de mathématique de 4e secondaire; 

• 4 unités d’histoire et éducation à la citoyenneté de 4e secondaire; 

• 2 unités d’un programme artistique de 4e secondaire; 

• 2 unités d’éducation physique OU d’éthique et culture religieuse de 5e secondaire. 
 

CONDITIONS D’OBTENTION DU CERTIFICAT DE LA FORMATION PRÉPARATOIRE AU TRAVAIL  
 

• Avoir suivi la formation de 2 700 heures; 

• Avoir réussi la matière insertion professionnelle d'une durée minimale de 900 heures. 
 

CONDITIONS D’OBTENTION DU CERTIFICAT DE LA FORMATION À UN MÉTIER SEMI-SPÉCIALISÉ, AVEC MENTION DE CE MÉTIER 
 

• Avoir suivi la formation de 900 heures; 

• Avoir réussi la formation pratique relative à ce métier semi-spécialisé d'une durée minimale de 450 heures, dont le cours PMT. 
 
CONDITIONS D’ENTRÉE AU COLLÉGIAL 

L’élève doit avoir obtenu son DES et réussir : 

• Le candidat a obtenu un DES au secteur des jeunes ou au secteur des adultes; 

• Satisfaire, le cas échéant, aux conditions particulières d’admission établies par la ministre, lesquelles précisent les cours préalables au 
programme ou satisfaire aux conditions particulières établies par le cégep pour chacun de ses programmes. 


