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Culture, société et techniques (CST)  
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Séquences de mathématique 

École secondaire de la Ruche 

 

▪ Explorer des situations qui combinent à l’occasion le 
travail manuel et intellectuel ; 

▪ Se familiariser avec divers instruments (leur 
conception, fabrication ou utilisation) reliés aux 
techniques ; 

▪ Repérer des erreurs et des anomalies, d’apporter des 
correctifs ou d’émettre des recommandations ; 

▪ Accéder à la formation professionnelle, à des 
programmes techniques dans tous les domaines, ou 
encore aux programmes préuniversitaires en sciences 
de la nature ou autres.  
Exemples de secteurs : informatique, technologie 
médicale, génie, bâtiment, administration, etc. 

 

 

▪ Exploiter des contextes majoritairement en lien avec le 
domaine des sciences ; 

▪ Comprendre l’origine et le fonctionnement de certains 
phénomènes ; 

▪ Faire davantage appel à sa capacité d’abstraction dans 
l’analyse de modèles théoriques ; 

▪ Accéder à la formation professionnelle, à des 
programmes préuniversitaires, dont les sciences de la 
nature, ou à des programmes techniques en lien avec 
les sciences ou autres.  
Exemples de secteurs : santé, chimie, biologie, 
physique, environnement, sciences de la nature, etc. 

 

 

▪ Élaborer des projets ou coopérer à leur réalisation ; 
▪ Débattre de causes sociales ; 
▪ Développer son esprit d’entreprise et la gestion de 

finances personnelles ; 
▪ Devenir un citoyen autonome et engagé ; 
▪ 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.  
Exemples de secteurs : commerce, transport, 
communication, mode, services sociaux et juridiques, 
etc. 

 

SÉQUENCE TECHNICO-SCIENCES SÉQUENCE SCIENCES NATURELLES SÉQUENCE CULTURE, SOCIÉTÉ ET TECHNIQUES 

La séquence Technico-sciences et la séquence Sciences naturelles mènent aux mêmes programmes collégiaux. 
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