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Vous aurez à faire beaucoup de choix au cours des trois prochaines années.

Bienvenue aux élèves  
du secondaire deuxième cycle!
Vous êtes sur le point d’entamer un nouveau chapitre dans vos études et cette étape vous 
permettra de façonner votre avenir. Vous aurez beaucoup de choix à faire au cours des années 
que vous passerez dans le programme du secondaire deuxième cycle. Vous aurez la possibilité 
de choisir des cours qui vous intéressent. Vous pourrez également déterminer le mode 
d’apprentissage que vous voudrez adopter et l’endroit où vous étudierez. Bref, vous ferez des 
choix qui vous aideront à vous réaliser pleinement.

Le programme du secondaire deuxième cycle vous offre l’occasion d’explorer et de découvrir 
un monde de possibilités pour votre avenir. Le présent document vous aidera à vous mettre au 
travail. Il précise les cours obligatoires et les cours au choix. Il traite également d’autres sujets tels 
que les examens et les bourses offertes pour financer les études, et il présente des adresses de 
sites Web qui contiennent des renseignements utiles. Il sera votre guide pendant les trois années 
qui compteront sans doute parmi les plus importantes de toutes vos études.

Profitez bien de ces années pour apprendre, découvrir, mûrir, explorer et faire de nouvelles 
expériences. Choisissez les voies qui correspondent le mieux à vos centres d’intérêt et à vos rêves.

Votre avenir commence ici. Faites en sorte qu’il soit passionnant!



Pour obtenir des 
renseignements 
supplémentaires, 
consultez :
•   la page 5 pour les 

cours obligatoires ;
•   la page 7 pour les 

cours au choix.

Aperçu
À partir de cette année, vous aurez beaucoup plus de choix en ce qui a trait à votre apprentissage. Pour obtenir 
un diplôme d’études secondaires, chaque élève inscrit au programme du secondaire deuxième cycle doit 
cependant terminer avec succès certains cours tels que la langue première, les mathématiques et les sciences.

Les élèves de 10e année qui accèdent au programme du secondaire deuxième cycle en 2018-2019 trouveront 
dans le tableau suivant un aperçu des exigences relatives à l’obtention de leur diplôme d’études secondaires :

K 52 crédits provenant de cours obligatoires    
K 28 crédits provenant de cours au choix

Pour être sûr d’obtenir tous les crédits dont vous aurez besoin pour atteindre vos objectifs, vous devez 
commencer à vous préparer dès maintenant. Si vous avez besoin d’aide, adressez-vous à votre titulaire de classe 
ou à votre conseiller pédagogique.

Des règles spéciales s’appliquent aux élèves du programme francophone et du programme d’immersion 
en français pour l’attribution des deux diplômes de fin d’études secondaires (Cornouiller et Dogwood). Vous 
trouverez plus d’information au chapitre 3 du Manuel de procédures pour le programme du secondaire 
deuxième cycle.  

COURS OBLIGATOIRES

MATIÈRES CRÉDITS MINIMUMS

Éducation au choix de carrière et de vie (ou Planification 10) 4

Liens avec la vie personnelle et professionnelle  
(ou Transition vers l’après-secondaire) 4

Un cours de langue première de 10e année* 4

Un cours de langue première de 11e année* 4

Un cours de langue première de 12e année* 4

Un cours de mathématiques de 10e année* 4

Un cours de mathématiques de 11e ou 12e année* 4

Un cours d’éducation artistique ou de conception, compétences pratiques 
et technologies de 10e, 11e ou 12e année* 4

Un cours de sciences humaines de 10e année 4

Un cours de sciences humaines de 11e ou 12e année* 4

Un cours de sciences de 10e année 4

Un cours de sciences de 11e ou 12e année* 4

Éducation physique et santé de 10e année 4

TOTAL 52 crédits

COURS AU CHOIX

Les élèves doivent obtenir au moins 28 crédits provenant de cours au choix 
de la 10e à la 12e année. 28 crédits

TOTAL GÉNÉRAL 80 crédits**

ÉVALUATIONS POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES

Évaluation de numératie

Évaluation de littératie
  *  Pour en savoir plus sur les cours satisfaisant aux exigences, voir les pages 5 à 7.
**  Parmi les 80 crédits exigés pour l’obtention du diplôme d’études secondaires, au moins 16 doivent être des cours de 12e année,  
      y compris un cours de langue première de 12e année. Les autres peuvent être des cours obligatoires ou des cours au choix.
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Cours obligatoires
Cette section décrit les cours obligatoires dont vous avez besoin pour obtenir votre diplôme. Vous pouvez faire 
certains choix parmi ces cours. Par exemple, il existe différentes options parmi les cours de mathématiques, de 
sciences et de langue première. Vous pouvez vérifier les options offertes à votre école et, le cas échéant, les cours 
dont vous avez besoin pour vous inscrire à un établissement d’enseignement postsecondaire. Il vous faudra 
peut-être certains cours précis pour entrer au collège ou à l’université.

Éducation au choix de carrière et de vie et Liens avec la vie personnelle et professionnelle 

Dans le cours Éducation au choix de carrière et de vie, vous explorerez les possibilités qui s’ouvriront à vous 
après le secondaire dans différents contextes : éducation, travail et vie personnelle. Ce cours vous permettra 
d’acquérir des compétences en gestion de vie personnelle et professionnelle qui vous aideront à devenir la 
personne que vous souhaiteriez être et vivre votre vie comme vous l’entendez.

Le cours Transitions vers l’après-secondaire sera toujours offert pour l’année scolaire 2018-2019. À compter 
de l’année scolaire 2019-2020, le cours Liens avec la vie personnelle et professionnelle sera offert. Ce cours 
constituera la suite du cours Éducation au choix de carrière et de vie. Dans le cours Liens avec la vie personnelle 
et professionnelle, vous préciserez vos objectifs personnels de carrière et de vie par un apprentissage pratique, 
en tissant des liens avec la communauté, en recueillant des preuves authentiques de vos apprentissages et en 
réfléchissant sur le développement de vos compétences. De plus, vous concevrez, réaliserez et présenterez 
un projet de fin d’études; une manière de montrer votre parcours d’apprentissage et vos intentions et projets 
pour l’après-secondaire. Informez-vous auprès du personnel de votre école pour connaître les modalités et le 
calendrier de ces domaines d’apprentissage obligatoires.

Remarque : Les élèves du programme du secondaire deuxième cycle de la Colombie-Britannique qui auront 
suivi toute combinaison des cours suivants satisferont aux exigences pour l’obtention du diplôme :

K Planification 10 et Transition vers l’après-secondaire

K Planification 10 et Liens avec la vie personnelle et professionnelle

K Éducation au choix de carrière et de vie et Transition vers l’après-secondaire

K Éducation au choix de carrière et de vie et Liens avec la vie personnelle et professionnelle

Pour en savoir plus sur les cours du programme d’Éducation à la carrière, rendez-vous à  
https://curriculum.gov.bc.ca/fr/curriculum/career-education/introduction/.

Langue première de 10e, 11e et 12e année

Tous les cours de langue première et les cours English First Peoples de la 10e à la 12e année ont une structure 
commune, pensée pour vous offrir une formation linguistique complète et de grande qualité, et pour vous 
inculquer les compétences de littératie et autres compétences nécessaires pour connaître du succès dans 
l’éducation supérieure, au travail et dans la vie quotidienne.

Il n’y a pas de préalables à respecter et vous pouvez choisir à votre guise entre les divers cours de langue 
première et English First Peoples de 10e à 12e année. Vous pouvez choisir n’importe quel cours pendant 
n’importe quelle année scolaire, quel que soit le ou les cours que vous avez choisi(s) l’année précédente.

Vous devez suivre un cours de langue première de 12e année (Français 12e année, ou English Studies 12,  
ou English First Peoples 12), qui représente les apprentissages essentiels en langue. L’inscription au cours de  
12e année se fait une seule fois, et le cours peut être suivi en 11e ou en 12e année.
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deuxième cycle,  
vos choix sont 
importants.  
Vous avez de 
nombreuses options, 
même parmi les cours 
obligatoires.
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La structure des programmes de langue première et du programme English First Peoples de la 10e à la 12e année 
est décrite dans le tableau ci-dessous. 

Cours de la 10e à la 12e année

10e année
4 crédits

11e année
4 crédits

12e année
4 crédits

Choisir deux cours :

• ELA Literary Studies
• ELA Composition
• ELA Spoken Language
• ELA New Media
• ELA Creative Writing 
• EFP Writing
• EFP Literary Studies 10
• EFP New Media
• EFP Spoken Language

Programme francophone :

• Études littéraires et  
 artistiques
• Expression orale
• Nouveaux médias
• Production écrite

Choisir un cours :

• ELA Literary Studies
• ELA Composition
• ELA Spoken Language
• ELA New Media
• ELA Creative Writing 
•  EFP Literary Studies and  

   Writing
•  EFP Literary Studies and  

   New Media
•  EFP Literary Studies and  

   Spoken Language

Programme francophone :

• Études littéraires et  
 artistiques
• Expression orale
• Nouveaux médias
• Production écrite

Choisir un cours :

• English Studies 12
• English First Peoples 12

Pour des crédits  
supplémentaires :

• ELA Literary Studies
• ELA Composition
• ELA Spoken Language
• ELA New Media
• ELA Creative Writing

Programme francophone :

• Français langue et culture

Les élèves de 10e année doivent choisir deux cours pour un total de quatre crédits. Les élèves de 11e année doivent 
choisir un cours pour un total de quatre crédits. Enfin, tous les élèves doivent suivre un cours de langue première 
ou d’English First Peoples de 12e année pour un total de quatre crédits. Les élèves peuvent également obtenir des 
crédits supplémentaires en suivant un ou plusieurs cours de 12e année valant quatre crédits.

En 10e et en 11e année, vous pouvez choisir la même matière deux années scolaires différentes – par exemple, 
Composition 10 et Composition 11 – si vous souhaitez approfondir cette matière.  

Restrictions

Vous pouvez vous inscrire à n’importe quel cours de deux crédits, mais un cours ne rapporte des crédits qu’une 
seule fois.

Les élèves de 10e année :

K peuvent obtenir leurs quatre crédits obligatoires parmi les cours de deux crédits de langue  
 première ou d’English First Peoples, car il s’agit de cours distincts;

K peuvent suivre des cours dans la même matière en langue première et en English First Peoples  
 pour obtenir leurs quatre crédits obligatoires, car il s’agit de cours distincts (p. ex. vous pouvez  
 obtenir vos quatre crédits en suivant ELA New Media 10 pour deux crédits et EFP New Media 10  
 pour deux crédits, car ce sont des cours distincts);

K ne peuvent obtenir de crédits pour un cours auquel ils se sont réinscrits (p. ex. si vous avez  
 déjà obtenu deux crédits dans le cours ELA New Media 10, vous n’obtiendrez pas deux crédits  
 supplémentaires si vous suivez le cours une deuxième fois).

Retour à la  
table des matières
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Mathématiques de 10e et de 11e ou 12e année 

Le programme de mathématiques n’est pas seulement une affaire de chiffres. Sa portée s’étend au 
développement d’habitudes intellectuelles mathématiques, à la résolution de problèmes et au recours à 
la logique. Pour obtenir votre diplôme d’études secondaires, vous devez terminer avec succès un cours de 
mathématiques de 10e année (soit Mathématiques – Fondements et pré-calcul soit Mathématiques pour le 
milieu de travail), ainsi qu’un cours de mathématiques de 11e ou de 12e année.

Vous pouvez vous inscrire à un plus grand nombre de cours de mathématiques, si cela correspond à vos 
domaines d’intérêt et à vos plans d’avenir. Informez-vous auprès des établissements d’enseignement 
postsecondaire qui vous intéressent pour connaître les cours de mathématiques qui sont requis pour satisfaire 
aux conditions d’admission, si vous envisagez de poursuivre des études après la 12e année.

Les cours de 11e et de 12e année sont énumérés dans le tableau ci-après. Informez-vous auprès de votre école 
pour connaître les choix de cours qui y sont offerts.

11e année 12e année

Informatique 11 Mathématiques pour les métiers 12

Fondements mathématiques 11 Calcul 12

Histoire des mathématiques 11 Informatique 12

Mathématiques pré-calcul 11 Fondements mathématiques 12

Mathématiques pour le milieu du travail 11 Géométrie 12

Mathématiques pré-calcul 12

Statistiques 12

Votre enseignant de mathématiques et le conseiller pédagogique de votre école peuvent vous fournir les 
renseignements supplémentaires dont vous aurez besoin pour déterminer les cours qui vous aideront à réaliser 
vos projets d’avenir.

Éducation artistique et Conception, compétences pratiques et technologies de 10e, 11e et 12e année

Ces cours sont axés sur l’apprentissage pratique, que ce soit par la réalisation d’un projet de conception ou par la 
création d’une œuvre d’art. 

K  Les cours d’éducation artistique comprennent la danse, l’art dramatique, la musique et les arts 
visuels, ainsi que des cours interdisciplinaires comme Comédie musicale et Arts médiatiques.

K  Les cours de conception, compétences pratiques et technologies comprennent les études 
commerciales, l’économie domestique et la gastronomie, et les études technologiques. 

Pour obtenir votre diplôme d’études secondaires, vous devez accumuler quatre crédits d’éducation artistique, ou 
de conception, compétences pratiques et technologies, ou les deux.

Informez-vous auprès de votre école pour connaître les cours qui y sont offerts actuellement. Pour de plus 
amples renseignements sur les cours d’éducation artistique et de conception, compétences pratiques et 
technologies, consultez www.curriculum.gov.bc.ca/fr/. 

Sciences humaines de 10e et de 11e ou 12e année

Ces cours ont pour but de vous aider à comprendre le monde dans lequel vous vivez et la place que vous y 
occupez. Ils vous permettront de vous familiariser avec des questions, des thèmes et des événements actuels 
et passés. Ils vous aideront à développer les compétences dont vous aurez besoin pour exercer votre pensée 
critique et pour devenir un citoyen responsable.

Pour obtenir votre diplôme d’études secondaires, vous devez terminer avec succès un cours de sciences humaines 
de 10e année. Vous devez également terminer avec succès un cours de sciences humaines de 11e ou 12e année, 
par exemple Peuples autochtones de la C.-B., Études asiatiques, Géographie humaine, Études du droit, Études 
politiques et Justice sociale. Informez-vous auprès de votre école pour connaître les cours qui y sont offerts.

Retour à la  
table des matières
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Au moment de 
sélectionner vos 
cours au choix, 
pensez à ce que vous 
aimeriez faire plus 
tard. Il se peut que 
vous ayez besoin de 
certains cours précis 
pour atteindre vos 
buts.
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Sciences de 10e et de 11e ou 12e année

Ces cours vous aideront à comprendre le monde naturel. Ils vous permettront de développer des compétences 
liées aux méthodes d’observation et de mesure, à la résolution de problèmes et à l’exercice de la pensée critique.

Pour obtenir votre diplôme d’études secondaires, vous devez terminer avec succès le cours de sciences de  
10e année. Vous devez également terminer avec succès un autre cours de sciences de 11e ou de 12e année. Le 
cours de sciences de 10e année porte sur quatre disciplines scientifiques : biologie, chimie, physique et sciences 
de la Terre et de l’espace. 

Les cours de sciences de 11e et 12e année couvrent toutes les disciplines scientifiques : biologie, chimie, 
physique, sciences de la Terre et de l’espace et sciences de l’environnement, par exemple Anatomie et 
physiologie, Chimie, Sciences de la Terre, Sciences de l’environnement, Géologie, Sciences de la vie et Physique.

Deux nouveaux cours ont été introduits dans le programme de sciences : Sciences et citoyens et Sciences 
spécialisées. Informez-vous auprès de votre école pour connaître les cours qui y sont offerts.

Éducation physique et santé de 10e année

Ce cours vous aidera à améliorer votre forme physique ainsi que votre bien-être mental et émotionnel. Son but 
est de vous amener à pratiquer vos activités de manière sécuritaire et à adopter un mode de vie actif et sain.

Pour obtenir votre diplôme d’études secondaires, vous devez terminer avec succès le cours Éducation physique 
et santé de 10e année, et ce, même si vous pratiquez un sport ou une activité physique en dehors de l’école.

Cours au choix 
Pour obtenir votre diplôme d’études secondaires, vous devrez accumuler au moins 28 crédits provenant de 
cours au choix de 10e, 11e ou 12e année. Ces crédits s’ajouteront aux crédits des cours obligatoires. Si vous optez 
pour deux cours obligatoires dans une même matière, l’un d’eux sera considéré comme un cours au choix.

Choisissez vos cours au choix en fonction de vos intérêts, de vos aptitudes, de vos projets d’avenir et des cours 
qui vous sont offerts. Si vous souhaitez poursuivre vos études après la 12e année, vous aurez peut-être besoin 
de certains cours pour vous inscrire au programme de votre choix. (Le cours Éducation au choix de carrière 
et de vie vous en apprendra davantage sur les modalités d’admission des établissements d’enseignement 
postsecondaire.)

Si vous désirez connaître les cours au choix qui sont offerts dans votre école ou dans votre conseil scolaire, 
adressez-vous au conseiller pédagogique de votre école. Vous pouvez également vous renseigner sur d’autres 
façons d’obtenir des crédits menant au diplôme d’études secondaires en consultant la section intitulée  
« Obtention de crédits menant au diplôme d’études secondaires » dans les pages qui suivent.

Retour à la  
table des matières
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Évaluations pour l’obtention du 
diplôme d’études secondaires
Les élèves devront réussir les évaluations suivantes afin d’obtenir leur diplôme d’études secondaires :

K Évaluation de numératie

K Évaluation de littératie

Vous devez passer chaque évaluation au moins une fois. Vous aurez deux chances de reprendre chaque 
évaluation. Vous pourrez passer l’évaluation de numératie dès cette année, et celle de littératie à compter de 
janvier 2020. L’information concernant ces évaluations vous sera transmise au cours de l’année. Pour toute 
question, adressez-vous au conseiller pédagogique de votre école.

Pour en savoir plus sur les évaluations pour l’obtention du diplôme d’études secondaires, rendez-vous à  
https://curriculum.gov.bc.ca/fr/provincial-assessment/graduation/.

Vous trouverez la politique sur l’usage des calculatrices, la politique sur la disqualification et d’autres 
renseignements relatifs aux examens et évaluations pour l’obtention du diplôme d’études secondaires dans le 
Manuel de procédures pour le programme du secondaire deuxième cycle.

Pour voir les résultats de votre évaluation, rendez-vous sur le site Web des relevés de notes du Ministère.

Retour à la  
table des matières
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Crédits provenant de cours  
offerts à l’école
Il est probable que vous obteniez la plupart des crédits dont vous avez besoin pour recevoir votre diplôme 
d’études secondaires de la façon habituelle – c’est-à-dire en terminant avec succès les cours correspondants 
offerts à l’école. Il existe cependant d’autres façons d’accumuler des crédits, et il se peut que certaines d’entre 
elles vous conviennent. Lisez la liste d’options ci-dessous. Pour plus de renseignements, consultez votre conseiller 
pédagogique ou le site Web suivant : www.bced.gov.bc.ca/policy/policies/earning_credit_through.htm.

La plupart des élèves étrangers sont soumis à des règles particulières concernant les options pour respecter les 
critères d’obtention du diplôme d’études secondaires. Le cas échéant, demandez à votre conseiller pédagogique 
si ces règles s’appliquent à votre situation.

Cours de placement à un niveau supérieur (PNS) et cours du Baccalauréat international (BI)

Ces cours peuvent intéresser les élèves qui envisagent d’aller à l’université. Ils comprennent différentes options 
et les choix varient d’une école à l’autre.

Apprentissage réparti

Un cours particulier vous intéresse, mais votre école ne l’offre pas? Vous avez un conflit d’horaire? Vous pouvez 
choisir parmi des milliers de cours offerts par des écoles publiques et indépendantes faisant partie du réseau 
d’apprentissage réparti de la Colombie-Britannique. 

L’apprentissage réparti se déroule avec un enseignant qui n’est pas sur place. Il s’effectue au moyen de 
documents imprimés ou en ligne ou en combinant ces deux méthodes; il peut aussi comporter des rencontres 
avec l’enseignant. Il offre une certaine souplesse puisqu’il vous laisse le loisir d’étudier à l’heure et à l’endroit qui 
vous conviennent, et ce, à votre rythme. Il est gratuit pour la plupart des résidents de la Colombie-Britannique.

Pour obtenir plus de renseignements sur l’apprentissage réparti, rendez-vous à https://www2.gov.bc.ca/gov/
content/education-training/ways-to-learn/classroom-learning/distributed-learning-programs ou sur le 
portail LearnNowBC (www.learnnowbc.ca). Ce dernier offre divers services, dont un localisateur de cours pour 
l’ensemble de la province, un localisateur de programmes de métiers, des services gratuits de tutorat pour de 
nombreux cours et des conseils en orientation.

Autres options
Équivalences 

Vous avez terminé avec succès un cours en dehors du système scolaire de la Colombie-Britannique? Vous avez 
une attestation certifiant un apprentissage sérieux à l’extérieur de l’école? Si tel est le cas, il est possible que 
vous puissiez obtenir les crédits correspondant à un cours équivalent du système scolaire de la province. Si vous 
pouvez démontrer à l’aide d’un document pertinent (p. ex. un bulletin ou un relevé de notes) que vous avez 
acquis les connaissances requises, vous pouvez présenter une demande d’examen d’équivalence d’études.

Cet examen permettra de déterminer le nombre de crédits auquel vous avez droit en C.-B.

Si vous avez déjà fréquenté une école où les cours étaient donnés dans une langue autre que le français, il est 
possible que vous puissiez obtenir les crédits correspondant à des cours de langue équivalents du programme 
d’études de la Colombie-Britannique. Pour de plus amples détails sur les équivalences, adressez-vous à votre 
conseiller pédagogique.

2 Obtention de crédits menant au diplôme  
 d’études secondaires
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Réclamation de crédits

Certains élèves ont acquis des compétences ou ont effectué un apprentissage pour lequel ils n’ont pas 
d’attestation. En d’autres termes, ils n’ont aucun document (certificat, relevé de notes, etc.) prouvant qu’ils ont 
les compétences ou les connaissances requises. Si tel est votre cas, il est possible que vous puissiez obtenir les 
crédits correspondant à un cours équivalent en présentant une demande de réclamation.

La démarche de réclamation repose sur l’évaluation de vos connaissances et de vos compétences afin de 
déterminer si vous avez acquis les connaissances et les compétences prescrites pour un cours semblable offert 
par votre conseil ou votre autorité scolaire. Si l’évaluation montre que vous les avez acquises, vous pourriez 
obtenir les crédits associés à ce cours sans avoir à le suivre.

Chaque conseil ou autorité scolaire a sa propre démarche de réclamation. Les élèves qui fréquentent une école 
publique n’ont pas de frais à payer lorsqu’ils présentent une demande de réclamation de crédits.

Titres et diplômes de l’extérieur

Si vous avez atteint un niveau d’accomplissement ou de rendement élevé dans un domaine extérieur à l’école, il 
est possible que vous puissiez obtenir des crédits associés à ces activités d’apprentissage. Par exemple : certificat 
de cours de langue émis par un établissement externe (y compris un DELF), cours de la Croix-Rouge, brevet d’un 
corps de cadets, cours de secourisme, Prix du Duc d’Édimbourg, Programme Explore, certains cours d’éducation 
routière, participation à des activités sportives provinciales ou nationales, certains cours de musique et de danse. 
Certains titres et diplômes de l’extérieur seront considérés comme des crédits provenant de cours obligatoires, 
mais la plupart seront considérés comme des crédits provenant de cours au choix.

Pour vous renseigner davantage sur les titres et diplômes de l’extérieur, rendez-vous à :  
www.bced.gov.bc.ca/graduation/ext_credentials/

Études autonomes dirigées (EAD)

Si vous vous intéressez à une matière particulière, vous songerez peut-être aux études autonomes dirigées. 
Cette formule vous permet d’élaborer un ou plusieurs cours avec l’approbation d’un enseignant, puis de les 
suivre sous la supervision de ce dernier. Les crédits obtenus de cette façon sont considérés comme des crédits 
provenant de cours au choix menant au diplôme d’études secondaires.

Pour être admissible aux études autonomes dirigées, vous devez obtenir l’autorisation de la direction de votre 
école afin d’explorer ou d’approfondir le contenu de cours correspondants autorisés par le Ministère ou encore 
par un conseil ou une autorité scolaire. (Votre conseiller pédagogique pourra vous renseigner davantage sur ce 
sujet.) Puis, avant de mettre en œuvre votre propre cours, vous devrez trouver un enseignant qui acceptera de 
superviser votre travail. Bien entendu, vous devrez travailler individuellement. Le rôle de l’enseignant consistera 
à vous apporter un soutien et à évaluer vos résultats.

Cours de niveau postsecondaire

Un grand nombre de cours que vous terminez avec succès dans un établissement d’enseignement 
postsecondaire public de la Colombie-Britannique vous donnent des crédits menant au diplôme d’études 
secondaires. Votre relevé de notes provenant de cet établissement constitue la preuve de vos réalisations. Vous 
devrez le transmettre à votre école.

Dans la plupart des cas, les crédits que vous obtenez ont une valeur double. Ils mènent au diplôme d’études 
secondaires et comptent aussi pour l’obtention de votre diplôme d’études postsecondaires. Pour obtenir des 
crédits à valeur double, vous devez :

K  soit suivre un cours de niveau postsecondaire offert par un établissement faisant partie du British 
Columbia Transfer System (système de transfert de la Colombie-Britannique). Pour obtenir une liste 
de ces établissements, rendez-vous à www.bccat.bc.ca;

K soit suivre un cours de niveau postsecondaire offert en français par Éducacentre  
 (www.educacentre.com).

Les crédits obtenus au terme de ces cours sont considérés comme des crédits provenant de cours au choix de 
12e année.
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Programmes menant à une carrière
Beaucoup d’écoles offrent des programmes spécialisés qui vous permettent d’explorer des carrières ou 
d’acquérir une expérience de travail. Certains de ces programmes vous permettent également d’acquérir des 
compétences ou d’obtenir des titres et des diplômes qui vous seront utiles dans le monde du travail.

Vous pouvez vérifier si votre école offre l’un des programmes suivants :

Programmes de formation en industrie 

Grâce à ces programmes, vous pouvez acquérir une formation professionnelle durant votre secondaire, tout en 
obtenant des crédits menant au diplôme d’études secondaires et parfois même en gagnant un peu d’argent. 
Ces programmes sont notamment :

Youth Work in Trades : Vous pouvez obtenir jusqu’à 16 crédits menant au diplôme d’études secondaires et 
recevoir une bourse d’études de 1 000 $.

Youth Train in Trades : Les crédits que vous obtenez par l’entremise de ce programme comptent pour 
l’obtention du diplôme d’études secondaires et sont équivalents au premier niveau de formation d’apprenti 
technicien.

Youth Explore Trades Sampler : Ce programme approuvé par l’ITA (Industry Training Authority) vous donne 
la possibilité de faire l’essai de plusieurs métiers grâce à des formations pratiques approfondies et de visiter 
plusieurs lieux de travail.

Programmes de préparation à la carrière

Ces programmes ont pour but de vous préparer au monde du travail en général, ou à vos études et formations 
futures.

Ils comprennent des cours théoriques et des stages en milieu de travail (voir ci-dessous) approuvés par votre 
école. Certains programmes de préparation à la carrière vous permettent aussi d’acquérir une compétence de 
débutant pour des emplois particuliers.

Cours au choix axés sur une expérience en milieu de travail : Ces cours vous donnent l’occasion de faire le 
lien entre les notions que vous apprenez à l’école et les exigences requises dans le monde du travail, tout en 
vous initiant à une profession ou à une carrière.  

Programmes d’alternance travail-études

Ces programmes vous offrent la possibilité d’acquérir une expérience pratique de travail dans différents 
secteurs. Ils visent à explorer une carrière, améliorer des compétences et acquérir une expérience de travail.

Palmarès des professions les plus 
recherchées
Le gouvernement de la Colombie-Britannique a publié un document intitulé Labour Market Outlook 
(Perspectives du marché du travail) qui traite des tendances projetées concernant l’offre et la demande en 
matière d’emploi pour la province. 

Le Ministère de l’Éducation a créé des ressources par secteur nommées « Career Zone », qui présentent des 
données sur le marché du travail et des possibilités de carrières par secteur. Dix guides ont été créés, soit un 
pour chacun des secteurs suivants : arts et spectacles; aviation et aéronautique; construction; énergie, industrie 
du pétrole et du gaz; santé; technologies de l’information et des communications; industrie maritime; industrie 
minière; foresterie durable et produits du bois; tourisme et hôtellerie. Vous pouvez consulter ces guides à  
BC Career Zone. 
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Planifiez votre vie après la 12e année
L’obtention d’un diplôme d’études secondaires est une étape importante qui peut vous mener à un avenir 
couronné de succès. De nos jours, ce diplôme est le minimum requis pour accéder à la plupart des emplois. 
Si, en plus, vous faites des études ou recevez une formation de niveau postsecondaire, il est fort probable 
que vous aurez davantage de choix quand viendra le moment de chercher un emploi. On trouve une vaste 
gamme d’établissements d’enseignement postsecondaire en Colombie-Britannique. Vous obtiendrez plus de 
renseignements à ce sujet dans le cadre du cours Éducation au choix de carrière et de vie.

Vos choix de cours au secondaire peuvent avoir une incidence sur votre parcours postsecondaire. Par exemple, à 
l’heure actuelle, la majorité des universités exigent que les étudiants aient réussi les cours English 12 ou English 
12 First Peoples (mais pas Communications 12), Pré-calcul 11 et un cours de langue de 11e année pour être 
admis à un programme menant à un diplôme. De plus, certains programmes peuvent avoir d’autres exigences. 
Par exemple, pour être admis en soins infirmiers, il faut avoir réussi Chimie 11 et Biologie 12. 

Au niveau collégial, les exigences pour l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme diffèrent selon les 
programmes et les établissements. Si les métiers vous intéressent, vous devriez vous renseigner sur les 
exigences d’admission des programmes de formation d’apprenti. Pour en savoir plus sur les établissements 
d’enseignement postsecondaire de la C.-B. et leurs programmes, notamment sur les exigences d’admission, 
rendez-vous à www.educationplanner.ca. Cliquez sur l’onglet « Admission Information » des programmes qui 
vous intéressent pour connaître leurs exigences d’admission.

Veuillez prendre note que les nouveaux programmes d’études de la C.-B. pour la 11e et la 12e année seront 
introduits en 2019-2020. Les établissements d’enseignement postsecondaire procèdent actuellement à une 
refonte de leurs critères d’admission afin d’adapter ceux-ci aux nouveaux programmes d’études. Il pourrait être 
souhaitable de revoir les critères d’admission de l’établissement où vous avez déposé une demande d’admission. 
Communiquez avec l’établissement si vous avez des questions sur les critères d’admission après 2019-2020.

Les élèves qui terminent leurs études secondaires peuvent envoyer gratuitement un exemplaire de leur relevé 
de notes à un maximum de 25 établissements d’enseignement postsecondaire. Avant la mi-juillet de l’année 
de l’obtention de votre diplôme d’études secondaires, rendez-vous sur le site Web des relevés de notes du 
Ministère et sélectionnez les établissements d’enseignement postsecondaire à qui vous voulez que votre relevé 
de notes final soit envoyé.

Consultez le Complément au Guide pour l’obtention du diplôme d’études secondaires pour plus 
d’information sur votre 12e année et sur votre vie au-delà de la 12e année.

3 Pour que le tout soit cohérent
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Éducation permanente
Vous avez oublié un cours? Vous devez améliorer une de vos notes avant de présenter une demande 
d’admission à un établissement d’enseignement postsecondaire? 

Vous pouvez relever le niveau de votre diplôme d’études secondaires. Presque tous les conseils scolaires 
ont des centres d’éducation permanente qui offrent des services aux personnes qui ont terminé ou non 
leur secondaire. Ces centres accordent une aide financière aux adultes qui désirent achever leurs études 
secondaires. Pour plus d’information à ce sujet, adressez-vous à votre conseil scolaire.

Par ailleurs, vous pouvez relever le niveau de votre diplôme en suivant des cours offerts par les écoles 
publiques ou indépendantes qui participent au programme d’apprentissage réparti :

K dans les écoles publiques qui offrent le programme d’apprentissage réparti (voir https://www2.
gov.bc.ca/gov/content/education-training/ways-to-learn/classroom-learning/distributed-
learning-programs), ces cours sont gratuits pour la plupart des résidents de la Colombie-
Britannique. Pour de plus amples détails, veuillez consulter le site mentionné ci-dessus, explorer le 
portail de LearnNowBC (www.learnnowbc.ca) ou communiquer avec une école qui offre ce type 
d’apprentissage;

K les écoles indépendantes qui offrent le programme d’apprentissage réparti peuvent parfois 
exiger des frais de scolarité. Pour de plus amples détails, veuillez communiquer avec une école 
indépendante offrant le programme d’apprentissage réparti. Pour trouver une de ces écoles (ou 
une école publique), consultez le site suivant : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-
training/ways-to-learn/classroom-learning/distributed-learning-programs.

Si vous quittez l’école avant d’avoir satisfait à toutes les exigences d’obtention du diplôme d’études secondaires, 
n’oubliez pas que ces exigences peuvent éventuellement changer. Si, un jour, vous avez besoin d’un diplôme 
d’études secondaires, vous pourriez ne pas être en mesure de poursuivre vos études là où vous les avez 
interrompues, et ce, même s’il ne vous manquait qu’un ou deux cours pour satisfaire aux exigences d’obtention 
du diplôme d’études secondaires. Vous pourriez devoir satisfaire à de nouvelles exigences en vigueur au 
moment de l’obtention de votre diplôme.

Il n’est jamais trop tôt pour commencer à songer à la façon dont vous paierez vos études. Si vous envisagez 
de poursuivre vos études après la 12e année, vous pouvez vous renseigner sur les sommes d’argent qui sont 
accessibles grâce aux programmes de bourses d’études du ministère de l’Éducation.  Les lauréats de ces 
bourses reçoivent des bons d’études qui les aideront à défrayer leurs droits de scolarité dans un établissement 
d’enseignement postsecondaire agréé ou dans un centre de formation professionnelle agréé. Pour en 
savoir plus sur les conditions d’admissibilité et les modalités de demande, consultez le site www.gov.bc.ca/
scholarshipsprogram.

Bourses d’études de conseil scolaire ou d’autorité scolaire

Ces bourses de 1 250 $ sont réservées aux finissants du secondaire qui ont obtenu des résultats exceptionnels 
dans un ou plusieurs domaines d’intérêt, dont :

K  langues et cultures autochtones (participation à une manifestation publique à l’école ou dans la 
communauté);

K arts (p. ex. arts visuels, danse, art dramatique, musique);

K  conception, compétences pratiques et technologies (p. ex. études commerciales, technologies 
de l’information et des communications, économie domestique et gastronomie, études 
technologiques);

K  activité physique et santé (p. ex. athlétisme, danse, gymnastique; ne se limite pas aux cours 
d’éducation physique);

4 Bourses d’études et prix
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K	 langues étrangères; 

K  service communautaire (bénévolat), y compris sensibilisation aux enjeux locaux, mondiaux et 
culturels;

K	  Formation technique et professionnelle (p. ex. menuiserie, mécanique automobile, art culinaire).

Les élèves intéressés doivent soumettre leur demande directement à leur comité de bourses d’études local 
durant leur dernière année d’études secondaires. Dans le cas des écoles indépendantes, les élèves doivent 
soumettre leur demande à la Federation of Independent School Associations (Fédération des associations 
d’écoles indépendantes).

Bourses d’excellence de la Colombie-Britannique

Ces bourses d’études de 5 000 $ sont destinées à 55 finissants du secondaire qui se sont distingués par leur 
polyvalence. Les lauréats ont fait preuve d’engagement et de leadership à l’école et dans leur communauté 
et se sont investis dans leur choix de carrière. Un seul élève peut être choisi dans chacune des écoles. Il est 
recommandé aux élèves de demander à leur conseiller pédagogique et à la direction de leur école s’ils sont 
admissibles au concours.

Bourses de réussite scolaire de la Colombie-Britannique

Les finissants du secondaire qui ont obtenu d’excellents résultats scolaires dans une vaste gamme de cours 
pourraient se qualifier pour recevoir une bourse d’études de 1 200 $. Ces bourses visent à récompenser la 
réussite scolaire dans les cours obligatoires et au choix des 8 000 meilleurs élèves qui satisfont aux exigences 
pour l’obtention du diplôme d’études secondaires.

Bourses du programme Pathway to Teacher Education Scholarships (formation d’enseignants)

Ces bourses d’études de 5 000 $ ont pour objet de récompenser 20 finissants exceptionnels du secondaire qui 
se destinent à la profession d’enseignant dans le système scolaire de la maternelle à la 12e année. Les lauréats 
de ces bourses recevront un bon d’études qu’ils pourront échanger au moment de leur admission dans une 
Faculté d’éducation reconnue de la Colombie-Britannique. Les candidats intéressés par ce programme doivent 
soumettre leur demande au ministère de l’Éducation.

Prix du programme Youth Work in Trades

Les élèves inscrits au programme Youth Work in Trades sont admissibles à ce prix de 1 000 $. Les élèves 
admissibles à ce programme sont automatiquement pris en considération. Il n’est pas nécessaire de présenter 
une demande. Vous trouverez dans le guide du programme des renseignements supplémentaires sur les critères 
d’admissibilité et les modalités associés à ce programme. Pour en savoir plus, consultez www.bced.gov.bc.ca/
careers/apprenticeship_trades.htm.

Autres prix

Il existe des bourses d’études et des prix internationaux dont l’objectif est de faciliter les échanges culturels et de 
développer et de renforcer les relations avec des partenaires d’autres pays. Pour en savoir plus, consultez https://
www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/support/international-education/scholarships-
awards.

Des bourses sont offertes aux résidents de la province qui suivent au moins 55 % de leurs cours en français dans 
un établissement d’enseignement postsecondaire agréé du Canada. Pour en savoir plus, consultez https://
www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/ways-to-learn/french-programs/learn-in-french/learn-
in-french-post-secondary-education.

Les finissants du secondaire ont accès à des milliers d’autres prix et bourses d’études. Pour en obtenir la liste, 
consultez le site www.scholarshipscanada.com.
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https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/ways-to-learn/french-programs/learn-in-french/learn-in-french-post-secondary-education
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/ways-to-learn/french-programs/learn-in-french/learn-in-french-post-secondary-education
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/ways-to-learn/french-programs/learn-in-french/learn-in-french-post-secondary-education
http://www.scholarshipscanada.com
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Dans le présent document, on vous encourage à consulter différents sites Web pour vous renseigner sur les 
sujets traités. Voici une liste de liens qui vous seront utiles pour planifier votre avenir.

Programme du secondaire deuxième cycle ou programme du secondaire deuxième cycle  
pour adultes

www.bced.gov.bc.ca/graduation

Politiques du ministère de l’Éducation

www.bced.gov.bc.ca/policy/policies/

Planification de carrière, acquisition de compétences relatives à l’emploi  
et options pour le postsecondaire

www.workbc.ca

www.educationplannerbc.ca

www.bced.gov.bc.ca/careers/

Crédits basés sur des titres et diplômes de l’extérieur

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/support/graduation/getting-
credit-to-graduate/external-credentials

Programmes de métiers et de formation en industrie

www.itabc.ca

www.learnnowbc.ca

Comment satisfaire aux exigences du diplôme d’études secondaires  
grâce à l’apprentissage réparti

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/administration/kindergarten-to-
grade-12/distributed-learning

Financement et cours Éducation au choix de carrière et de vie 

www.bcsc.bc.ca/Planning10

Pour consulter votre dossier du Ministère et pour envoyer vos relevés de notes aux 
établissements d’enseignement postsecondaire

www.studenttranscripts.gov.bc.ca 

5 Sites Web utiles
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https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/support/graduation
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/administration/legislation-policy/public-schools
http://www.workbc.ca
http://www.educationplannerbc.ca
http://www.bced.gov.bc.ca/careers/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/support/graduation/getting-credit-to-graduate/external-credentials
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/support/graduation/getting-credit-to-graduate/external-credentials
http://www.itabc.ca
http://www.learnnowbc.ca
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/administration/kindergarten-to-grade-12/distributed-learning
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/administration/kindergarten-to-grade-12/distributed-learning
https://www.investright.org/investor-news/planning-10-finances-now-on-investright/
http://www.studenttranscripts.gov.bc.ca
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Comme vous voyez, le présent document contient énormément d’information, qui deviendra plus claire lorsque 
vous aurez suivi le cours Éducation au choix de carrière et de vie.

Le programme du secondaire deuxième cycle de la Colombie-Britannique vous encourage à prendre plus de 
responsabilités pour vos décisions en matière d’apprentissage. Vous allez planifier et faire des choix pour votre 
avenir. Vous allez avoir l’occasion de développer votre potentiel. Servez-vous de ce document comme référence 
pendant toutes vos années de secondaire deuxième cycle.

Les années que vous passerez dans le programme du secondaire deuxième cycle sont passionnantes. 
Profitez-en au maximum!

Notre engagement envers l’éducation
L’éducation est l’investissement le plus important que nous pouvons faire dans la vie de nos 
enfants. La province de Colombie-Britannique s’engage à mettre en place un système éducatif 
de première qualité, qui place l’élève avant tout.

Pour en savoir plus, consultez www.bced.gov.bc.ca.

6 Mot de la fin
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http://www.bced.gov.bc.ca
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