Formulaire de choix de cours 3e secondaire
École Paul-Hubert 2017-2018
Nom de l’élève :
Date de naissance :
Fiche :
Consignes :





Tu dois faire un choix de programme dans la première ligne du tableau marquée d’une flèche.
Tu complètes ensuite la colonne de chaque programme que tu as choisi (si tu en as choisi plus d’un) en
indiquant tes cours au choix selon les consignes spécifiques pour la section ANGLAIS, ARTS et COURS À
OPTION.
Cette légende t’indiquera ce que veut dire les cases blanches, ombragées ou marquées d’un X.

Case blanche - Inscrire un choix selon
l’instruction indiquée dans la section



Case grise - Cours imposé aux élèves de
ce parcours

Case marquée d’un X - L’élève ne peut pas avoir
accès à ce cours dans le programme choisi

Pour consulter le guide, rends-toi sur le site http://orientationph.csphares.qc.ca dans la
rubrique choix de cours. Tu peux « scanner » le code QR suivant avec un téléphone
intelligent pour t’y rendre directement. Si tu souhaites avoir une copie papier, tu peux te
rendre au secrétariat d’unité.
Programmes

Formation
générale

Formation
générale
appliquée

Concentration
artistique et
sportive
(Volet LOCAL)

Concentration
artistique et
sportive (Volet
RÉGIONAL)

Programme
d’éducation
internationale
PEI

Indique le programme choisi
en ordre de préférence 1 à 3

Cheminement obligatoire de l’élève
SECTION ANGLAIS
Tu dois choisir le cours d’anglais qui répond le mieux à tes intérêts et aptitudes.
ANGLAIS CORE 31
ANGLAIS ENRICHED 36
Programme enrichi MEESR

SECTION SUR LE CHEMINEMENT : MATIÈRES OBLIGATOIRES
Selon le programme choisi, le nombre de périodes peut varier et le choix en science peut être imposé.
MATHÉMATIQUE
ÉDUCATION PHYSIQUE
FRANÇAIS
HISTOIRE DU QUÉBEC ET DU CANADA
SC. ET TECHNOLOGIE (ST) OU APP.
TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE (ATS)
ESPAGNOL

Cours (ST)

Cours (ATS)

Cours (ST)

SECTION DES COURS EN ARTS
Indique tes préférences de 1 à 3 (1 à 2 pour les programmes n’offrant que 2 choix).
ARTS PLASTIQUES
AP32
MUSIQUE GUITARE
MG32
MUSIQUE HARMONIE
MH32

Cours (ST)

Cours (ST)

Formation générale

Programmes

Formation
générale
appliquée

Concentration
artistique et
sportive (volet
LOCAL)

Concentration
artistique et
sportive (volet
RÉGIONAL)

Programme
d’éducation
internationale
PEI

SECTION COURS À OPTION
Chaque élève doit indiquer par ordre de préférence 1 à 5 les cours d’option qu’il souhaiterait avoir à son horaire.
ARTS PLASTIQUES
(AP34)
ÉDUCATION PHYSIQUE
(EP34)
FOOTBALL
(F034)
INFORMATIQUE
(SI34)
INITIATION À L’ÉBÉNISTERIE
(IE34)
MONDE DU ROCK
(MR34)
PROJET INTERDISCIPLINAIRE
PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION
(PPO34)
SERVICE COMMUNAUTAIRE

Il est de la responsabilité de l’élève et des parents de consulter le guide de choix de cours. Bien que toutes les
informations aient été transmises en classe par les conseillers d’orientation, il est important que l’élève réfléchisse
à nouveau à la portée de ses choix de cours. Le guide de choix de cours fait mention de chaque particularité
(voir site Internet de l’école). L’école présume que l’élève et les parents l’ont consulté avant la date de retour du
présent formulaire.

SIGNATURE
D’un parent ou de l’autorité parentale :
De l’élève :
Date :

