
 
 

 
DISTINCTIONS ENTRE LES TROIS SÉQUENCES DE MATHÉMATIQUES 

 

MATHÉMATIQUES RÉGULIÈRES MATHÉMATIQUES ENRICHIES 
 

CST (Culture, société et technique) TS (Technico-sciences) SN (Sciences naturelles) 
 

 

Pour l’élève qui désire acquérir des outils mathématiques pertinents pour devenir 

un citoyen autonome et engagé. (ex. statistiques et probabilités). 

 

Pour l’élève qui désire acquérir des outils mathématiques afin de poursuivre sa formation dans un domaine d’études qui requiert un niveau plus élevé de mathématique. 

Les principales distinctions entre les deux séquences enrichies sont l’ordre d’étude des concepts et la façon de les aborder. 
 

La principale difficulté réside dans la grande diversité des concepts abordés dès la 4e 

année du secondaire. Certains concepts sont vus complètement en 4e secondaire et 
l’étude des autres est seulement amorcée, puis approfondie en 5e secondaire. 

La principale difficulté réside dans l’approfondissement des sujets. Les concepts 

sont réinvestis d’un chapitre à l’autre. En 5e secondaire des sujets différents sont 

étudiés et approfondis. 
 

 

Temps prescrit par le MEES : 100 heures 

Temps offert à SJE : 150 heures 
Temps prescrit par le MEES et offert à SJE : 150 heures 

 

Les 50 heures supplémentaires permettent de consolider et d’approfondir les 

notions vues en 3e secondaire pour mieux apprendre celles de 4e secondaire. Avec 

un temps de travail régulier en classe, l’élève maîtrisera les notions du cours. 

Utilisation de l’algèbre : Applications constantes et démonstrations occasionnelles. La 
capacité d’abstraction est sollicitée régulièrement en 4e secondaire et constamment 
en 5e secondaire. Quelques laboratoires utilisant les notions font partie du cours en 
4e secondaire. 

Utilisation de l’algèbre : Applications et démonstrations constantes. La capacité 
d’abstraction est sollicitée constamment. 

 

La matière est abordée et découpée de sorte que le programme est davantage chargé 

en 5e secondaire. 
La manière dont la matière est abordée et découpée, les difficultés d’adaptation se 

font ressentir en 4e secondaire. 
 

Un élève choisissant ces séquences doit s’attendre à utiliser continuellement les notions de 3e secondaire des chapitres 2 (fonctions), 5 (Volume et 
manipulations algébriques), 6 (lois des exposants et réduction d’expressions algébriques) et 7 (système d’équations). 

 

L’élève choisissant cette séquence doit s’attendre à fournir des efforts soutenus. Le 

rythme d’apprentissage est comparable à celui de 3e secondaire. 
L’ élève choisissant l’une de ces séquences doit s’attendre à fournir beaucoup d’efforts de manière constante et à faire face à un rythme d’apprentissage beaucoup 

plus rapide qu’en 3e secondaire.  L’élève doit donc s’attendre à faire autant d’effort en classe qu’à la maison, car en classe, il y a peu de temps consacré pour amorcer les 

devoirs. 
 

En classe , le temps moyen consacré aux exercices est de 30 à 45 minutes par 

période. 
 

À la maison : 20 à 30 minutes suivant un cours si l’élève a bien travaillé en classe. 

 
 

Temps de travail moyen en classe et à la maison : 60 minutes par période de classe. 

 

 

Orientation 
 

L’élève pourra s’orienter vers la formation professionnelle (DEP) dans tous les 

domaines et la  formation collégiale technique ou préuniversitaire universitaire 

(DEC) dans le domaine des arts, de la culture et des sciences humaines et sociales. 
 

Programmes ouverts : sciences humaines (profils sans maths), arts et lettres, 
danse, musique, arts plastiques et les techniques humaines et artistiques ainsi 
que certaines techniques biologiques et de l’administration. 

 

Programmes fermés : sciences de la nature, sciences informatiques et 
mathématiques, sciences humaines (profils avec maths) et certaines 
techniques biologiques, physiques, agroalimentaires et de l’administration. 

 

Orientation 
 

L’élève pourra s’orienter vers la formation professionnelle (DEP), collégiale technique ou préuniversitaire (DEC) dans tous les domaines. 
 

Programmes ouverts : sciences de la nature, sciences humaines (profils avec ou sans mathématique), arts et lettres, danse, musique, arts plastiques et toutes les 

techniques humaines, techniques en arts et communications graphiques, techniques biologiques, physiques, agroalimentaires et administratives. 
 

Programmes fermés : Aucun 
 

Il est sage de choisir une séquence à 6 unités si l’élève n’a aucune idée de ce qu’il souhaite faire plus tard,  dans la mesure où il se sent capable de réussir et 
qu’il est prêt à travailler fort même s’il se rend compte l’an prochain qu’il n’aura pas besoin de 6 unités en mathématique. 

 

Domaines CURSUS à explorer : L’humain,  la culture et une partie de la gestion Domaines CURSUS à explorer : Le vivant, la matière et la gestion. 
 



 

DESCRIPTION DES SÉQUENCES DE MATHÉMATIQUES RÉGULIÈRE ET ENRICHIE 
 

 
CULTURE, SOCIÉTÉ ET TECHNIQUE (CST) 

 

Il s’agit du cours régulier de mathématique (4 unités), menant au Diplôme d’études secondaires (DES). C’est la suite logique du programme de 3e
 secondaire, avec un degré de difficulté 

supérieur. Il s’adresse aux élèves qui désirent acquérir des outils mathématiques pertinents pour devenir un citoyen autonome et engagé. 

 
Pour cette séquence, le ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur prescrit 100 heures de cours. À Saint- Jean-Eudes, cette séquence est offerte au même nombre d’heures 
que les deux séquences de 6 unités, c’est-à-dire 150 heures. 

 
 

TECHNICO-SCIENCES (TS) ET SCIENCES NATURELLES  (SN) 
 

Il s’agit des cours enrichis de mathématique (6 unités), menant au Diplôme d’études secondaires. Il s’adresse aux élèves qui désirent acquérir des outils mathématiques afin de poursuivre 
leur formation dans un domaine d’études qui requiert un niveau plus élevé de mathématique. 
  
Les principales distinctions entre les deux séquences de mathématiques enrichies sont l’ordre d’étude des concepts et la façon de les aborder. Précisons qu’au terme des 2 années des 
programmes TS ou SN, les élèves auront atteint un niveau de connaissance et des compétences équivalents, leur permettant d’accéder exactement aux mêmes programmes de formation 
au cégep, tant au secteur préuniversitaire que technique. 

 

 
CRITÈRES D’ADMISSION EN MATHÉMATIQUES ENRICHIES 

 
Les conditions suivantes sont fixées par l’école et doivent être respectées par l’élève qui demande une séquences enrichie (Technico-sciences ou Sciences naturelles) : 

 

1. Obtenir un résultat disciplinaire de 72% ou plus au bilan en mathématique de 3e secondaire. 
 

2. Obtenir un résultat de 60 % ou plus dans chacune des compétences évaluées au bilan. Ces compétences sont : 
 

 Compétence  1 : R é s o u d r e  une situation-problème 
 Compétence  2 : D é p l o y e r  un raisonnement mathématique 

 
IMPORTANT: Veuillez noter que c’est la direction des services pédagogiques qui procédera au classement final en raison de notre structure organisationnelle, par conséquent 
la préférence de l’élève quant à la séquence TS ou SN pourrait ne pas être respectée. Dans ce cas, l’élève se verra alors attribuer l’autre séquence enrichie s’il respecte les 
préalables établis. 


