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Pourquoi y a-t-il un choix de parcours ? 

Des recherches ont démontré qu’il existe plusieurs façons d’apprendre. Le Ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport 

(MELS) a mis sur pied deux parcours de formation. Ainsi, tu  pourras choisir un parcours selon ton profil d’apprentissage tout 

en bénéficiant d’une solide formation de base. 

À quoi mènent les deux parcours ?  

 
Ils mènent tous deux au même diplôme d’études secondaires (DES). À l’obtention de ton diplôme d’études secondaires, tu 

pourras avoir accès autant à la formation professionnelle qu’à la formation collégiale. 

 

Qu’est-ce qui distingue les deux parcours? 

 

Formation générale Formation générale appliquée 

 

 Science et technologie (ST) 

 

 Choix d’options 

 

 Applications technologiques et 

scientifiques (ATS) 

 

 Projet personnel d’orientation 

(PPO) 

 

Les deux programmes Science et technologie (ST) et Applications technologiques et scientifiques (ATS) partagent les mêmes 

compétences et plus de 60 % du contenu de formation. Tous les deux misent sur la participation active des élèves qui sont 

appelés à faire preuve d’initiative, de créativité et d’autonomie, d’esprit critique et de rigueur selon un mode d’apprentissage 

différent. 

 

Présentation des parcours avec leurs particularités : 

 
Formation générale Formation générale appliquée 

Science et technologie (ST) Applications technologiques et 

scientifiques (ATS) 

Lorsque tu fais des expériences, aimes-tu 

comprendre pourquoi elles se passent 

ainsi? Aimes-tu débattre de tes opinions et 

convaincre les autres que ta solution à un 

problème est la bonne? Lorsque tu dois 

trouver une solution à un problème, 

procèdes-tu étape par étape? 

 

Si tu réponds «oui» à certaines de ces 

questions, le cours Science et technologie 

pourrait t’intéresser. Dans ce cours, tu 

devras résoudre des problèmes de sciences 

(expérience en laboratoire) et de 

technologie (construction en atelier) issus 

de la vie quotidienne. 

 

 

Choix d’options 

Les choix d’options demeurent variables 

d’une année à l’autre. 

 

Aimes-tu manipuler les objets et 

comprendre comment ils fonctionnent? 

Es-tu persévérant ou persévérante lorsque 

tu dois réparer ou assembler un objet? 

Fonctionnes-tu par essais et erreurs 

lorsque tu dois trouver une solution à un 

problème? 

 

Si tu réponds «oui» à certaines de ces 

questions, le cours Applications 

scientifiques et technologiques pourrait 

t’intéresser. Dans ce cours, tu devras 

inventer et produire ou analyser et réparer 

différents objets qui représentent des 

découvertes scientifiques, des inventions 

ou des innovations de différents domaines. 

 

Projet personnel d’orientation (PPO) 

Lors des cours de PPO, tu 

expérimenteras des fonctions de travail, 

tu réaliseras  des stages d’observation, 

tu exploreras des secteurs professionnels 

et des programmes de formation. Tu 

apprendras à mieux connaître tes 

intérêts et tes aptitudes, tu partageras ta 

réflexion avec tes pairs et tu 

considèreras des hypothèses de parcours 

professionnels. De plus, tu développeras 

tes compétences à ton rythme, par une 

approche personnalisée, en réalisant de 

trois à huit démarches exploratoires. 

Ainsi, tu apprendras à t’orienter et à 

développer des compétences qui te 

seront  utiles toute ta vie.   
 

 

En 2e secondaire…. Un choix entre deux parcours de formation pour l’an prochain :     

 Le parcours de formation générale     

Le parcours de formation générale appliquée 


