
Nom de l’élève : __________________________________________________________________________ 

L’IMPORTANCE DE FAIRE UN CHOIX POUR MOI! 

 

D’ici quelques semaines, nous te demanderons de faire tes choix de cours pour l’an prochain. Tu auras à 

choisir l’une des deux séquences mathématiques offertes en 4e et 5e secondaires ainsi qu’une option. Tu 

dois choisir en fonction de:  

✓ Tes aptitudes en mathématique et en science;  

✓ Ta motivation et ta persévérance (les cours SN, STE, chimie et physique demandent rigueur, 

implication et assiduité);  

✓ Tes intérêts et projets futurs de formation. 

 

1. Pour l’instant ma motivation à l’école est… 

☐Excellente     

☐Bonne 

☐Plus ou moins bonne 

☐J’ai hâte d’aller sur le marché du travail 

 

2. Je considère mes résultats scolaires… 

☐Excellents 

☐Bons 

☐À améliorer 

 

3. S’il y a lieu, note la ou les matière(s) pour lesquelles tu aimerais améliorer tes résultats et dis-moi 

pourquoi :     

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

4. Quelles sont les matières que tu aimes le plus et pourquoi? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

5. Quelles sont les matières que tu aimes le moins et pourquoi? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



6. En moyenne, je consacre à mes devoirs et à mes études combien d’heures par semaine? 

☐ Je n’étudie jamais ☐ Entre 5 et 10 heures  

☐ Moins de 2 heures  ☐ Plus de 10 heures  

☐ Entre 2 et 5 heures  

 

 

7. Je participe aux récupérations 

☐ En moyenne 1 fois par cycle pour la ou les matière(s) suivante(s) __________________________ 

☐ Seulement lorsque j’ai un examen ou un travail à terminer 

☐ Jamais 

 

 

8. Peux-tu nommer des gestes concrets que tu poses ou pourrais poser pour t’aider à maintenir ou à 

améliorer tes résultats scolaires? 

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________ 

 

9. À la suite de l’explication donnée en classe, je crois que je préfère me diriger vers : 

☐ La formation professionnelle 

☐ La formation collégiale technique 

☐ La formation collégiale préuniversitaire 

☐ La formation universitaire. 

 

 

10. Plus tard, j’aimerais exercer le métier de : _____________________________________ 

Pourquoi aimerais-tu exercer ce métier? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

  



11. À la suite de l’exercice sur les domaines CURSUS, lesquels semblent le plus te correspondre? 

 

Les domaines ou familles qui m’intéressent sont : 

  

  

  

 

 

12. Rends-toi sur le site www.monemploi.com et note les programmes de formation qui suscitent ton 

intérêt ou piquent ta curiosité. Note les professions liées à ces programmes.  

 

Nom du programme Métier lié Préalable nécessaire 

Ex. Soins infirmiers Infirmière Chimie de 5e secondaire 

Ex. Esthétique Esthéticienne D.E.S ou matières de base de 4e 

secondaire.  

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  

http://www.monemploi.com/


 

 
1 Pour les élèves qui souhaitent poursuivre en formation professionnelle, aucun préalable en science ou en mathématique n’est généralement exigés.  
2 Les programmes en sciences lettres et arts et en sciences de la nature donnent accès à l’ensemble de programmes universitaires. 
3 Si l’élève souhaite poursuivre à l’université, le cours de mathématique SN5 pourraient être exigé pour la poursuite de cours de mathématique au cégep et à l’université dans le domaine. 
4 Si l’élève souhaite poursuivre à l’université, le cours de mathématique SN5 pourraient être exigé pour la poursuite de cours de mathématique au cégep et à l’université dans le domaine. 

Domaines et familles CURSUS1 Préalables collégial technique (3 ans), les préalables varient en 

fonction du programme convoité. Voici quelques exemples : 

Préalable collégial préuniversitaire (2 ans, ensuite l’élève poursuit 

à l’université)2 

V
iv

a
n

t 

 

Santé humaine 

Vie végétale et animale 

Soins infirmiers (chimie) 

Inhalothérapie (chimie + SN4) 

Techniques de physiothérapie (physique) 

Gestion et exploitation d’un entreprise agricole 

Techniques de santé animale, etc. (STE mais chimie recommandée) 

Sciences de la nature (SN5 + Chimie et physique) 

Sciences lettres et arts (SN5 + Chimie et physique) 

Sciences informatique et mathématique (SN5 + chimie + physique) 

M
at

iè
re

 

Matière analysée 

Biens et matériaux 

Habitat 

Transport 

Technique de biotechnologie (SN5 + chimie) 

Techniques de génie mécanique (physique + CST5 ou SN4) 

Technologie de l’architecture (SN4) 

Pilotage d’aéronefs, etc. (physique + SN5) 

Sciences de la nature (SN5 + Chimie et physique) 

Sciences informatique et mathématique (SN5 + chimie + physique) 

G
e

st
io

n
 

Les ressources humaines 

Les biens et les services 

Le soutien administratif 

L’informatique 

Archives médicales 

Bureautique 

Gestion de commerce 

Technique de comptabilité de gestion (SN4 ou CST5)3 

Techniques de tourisme 

Techniques de services financiers et d’assurances 

Techniques de l’informatique, etc.4 (CST 5 ou SN4) 

Sciences humaines avec mathématique (SN5) 

Sciences humaines profil administration (SN5) 

Histoire et civilisation avec mathématique (SN5) 

H
u

m
ai

n
 La société humaine 

La relation d’aide 

L’éducation et les loisirs 

La loi 

Techniques policières 

Techniques d’interventions délinquances 

Techniques d’éducation à l’enfance ou d’éducation spécialisé, etc. 

Sciences humaines (D.E.S.) 

Arts et lettres (D.E.S) 

Histoire et civilisation (D.E.S.) 

C
u

lt
u

re
 

Les arts d’expression 

Les arts appliqués 

La littérature 

Les langues 

La mode 

Les arts d’impression 

Les métiers d’art 

La communication 

Interprétation théâtrale 

Technologie sonore 

Théâtre production 

Design de mode 

Design d’intérieur 

Gestion de projet en communication graphique 

Intégration multimédia 

Technique de communication dans les médias, etc. 

Sciences humaines (D.E.S.) 

Arts et lettres (D.E.S) 

Histoire et civilisation (D.E.S.) 


