
Description des cours de 4e et 5e secondaire du Québec 

 

Organisation générale des cours 

La loi sur l'instruction publique dicte que l'année scolaire doit 

compter 200 jours pour les enseignants et 180 pour les élèves.  Les 180 

jours pour les élèves sont découpés en cycle de 9 jours soit un total 

de 20 cycles par an. L’horaire n’est donc pas sur 5 jours et tient 

compte des congés. Par exemple, le lundi n'est pas toujours un jour 1. 

Si le vendredi est le jour 6 et qu'il y a un congé pour les élèves le 

lundi suivant, on reprend le mardi comme jour 7. 

 

Le niveau secondaire est découpé en deux cycles : le premier comprend 

la 1
e
 et la 2

e
 secondaire et le deuxième cycle comprend le 3

e
, 4

e
 et 5

e
 

secondaire. 

 

Matières enseignées lors du 2e cycle du secondaire au Québec 

 

Les différents domaines d’apprentissage étudiés lors du 2
e
 cycle du 

secondaire sont les suivants : 

 Langues : français ou anglais langue d’enseignement, anglais 

langue seconde, espagnol langue seconde. 

 Mathématiques et sciences et technologies (univers matériel, 

univers vivant, Terre et espace, univers technologique, 

techniques, stratégies) 

 Univers social : histoire et éducation à la citoyenneté 

 Arts : arts plastiques, art dramatique, danse, musique 

 Développement de la personne : éducation physique et à la santé, 

éthique et culture religieuses 

 

Vous trouverez les objectifs et le contenu des programmes des 

différents domaines d’apprentissage sur le site Internet suivant : 

http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/secondaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/secondaire


ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - 2
e
 cycle 

PARCOURS DE FORMATION GÉNÉRALE (nombre d’heures par matière) 

 
 

         3
e
 année                       4

e
 année                     5

e
 année 

 
 

         Matières                       Matières                    Matières 

       obligatoires                   obligatoires                obligatoires        

 
 

Français,        Anglais,         Langue d'enseignement       Langue d'enseignement 

langue           langue           150 heures - 6 unités       150 heures - 6 unités 

d'enseignement   d'enseignement 

 

200 heures       150 heures  

- 8 unités       - 6 unités 

                                  Langue seconde              Langue seconde 

Anglais,   ou    Français,        100 heures - 4 unités       100 heures - 4 unités 

langue           langue 

seconde          seconde 

 

100 heures       150 heures 

- 4 unités       - 6 unités 

 
 

Mathématique                      Mathématique                Mathématique 

150 heures - 6 unités             100 ou 150 heures           100 ou 150 heures 

                                  4 ou 6 unités               4 ou 6 unités  

 
 

Science et technologie            Science et technologie 

150 heures - 6 unités             100 heures - 4 unités 

 
 

Histoire et éducation             Histoire et éducation       Monde contemporain 

à la citoyenneté                  à la citoyenneté            100 heures - 4 unités  

100 heures - 4 unités             100 heures - 4 unités  

 
 

Arts:                             Arts:                       Arts: 

1 des 4 disciplines               1 des 4 disciplines         1 des 4 disciplines  

suivantes:                        suivantes:                  suivantes: 

Art dramatique                    Art dramatique              Art dramatique 

Arts plastiques                   Arts plastiques             Arts plastiques 

Danse                             Danse                       Danse 

Musique                           Musique                     Musique 

50 heures - 2 unités              50 heures - 2 unités        50 heures - 2 unités 

 
 

Éducation physique                Éducation physique          Éducation physique 

et à la santé                     et à la santé               et à la santé 

50 heures - 2 unités              50 heures - 2 unités        50 heures - 2 unités 

 
 

                                  Éthique et culture          Éthique et culture  

                                  religieuse                  religieuse 

                                  100 heures - 4 unités       50 heures - 2 unités 

 
                                                               

     Matières à option             Matières à option           Matières à option 

        100 heures                 100 ou 150 heures           250 ou 300 heures 

         4 unités                    4 ou 6 unités              10 ou 12 unités  


