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Ordre du jour
● 1er cycle vs 2e cycle du secondaire
● La reconception du secondaire
● Les options, les sports et les voyages offerts
● Séquences des cours
● Exigences pour l’obtention du diplôme
● Exigences pour l’obtention du certificat
● Programmes postsecondaires et exigences
● Programmes d’apprentissage enregistré (PAE)
● Bourses
● Kahoot pour tester vos connaissances



Principales différences entre l’élève du 
1er cycle et 2e cycle

1er cycle 2e cycle

Personnalité En formation Presque établie

Responsabilité Apprentissage Progressivement 
assumée

Gestion du temps Apprentissage Meilleure maîtrise 

Cours Identiques (sauf 
options)

Choix + Habiletés

Comportement Apprentissage Plus responsables

Devoirs Apprentissage Responsables 

Notes Interne Ministère, bourses, 
diplôme 



La reconception du secondaire

Basée sur les 9 principes fondateurs* : 
- la pédagogie de la réussite;
- un programme d’études rigoureux et pertinent;
- la personnalisation;
- des environnements d’apprentissage flexibles;
- les rôles des éducateurs et le perfectionnement professionnel;
- des relations significatives;
- l'engagement familial et communautaire;
- l’évaluation;
- des écoles accueillantes, bienveillantes, respectueuses et sécuritaires

*site d’Alberta Education : 
https://education.alberta.ca/reconception-du-secondaire-2%E1%B5%89-cycle/principes-fonda
teurs/



● Les options, les sports et les voyages offerts

- Options offertes au 1er cycle : Vélo, entraînement en salle, 
alimentation, leadership, Unesco, musique, chorale, arts 
visuels, art dramatique, corps humain, concours de 
mathématiques, bénévolat, etc.

- Options offertes au 2e cycle : Vélo, leadership sportif, 
mentorat, photographie, robotique, alimentation, 
coiffure, musique, design, stage de travail, bénévolat 
communautaire, etc.

- Sports : cross-country, volley-ball, basket-ball, 
badminton, soccer et athlétisme.

- Voyages : Powell River, France, Nicaragua, 
Ottawa/Montréal/Québec, sorties de ski, etc. 



Séquences de cours
Secondaire 2e cycle (10e, 11e et 12e année)



Séquences de cours



Séquences de cours



Séquences de cours







Exigences pour 
l’obtention du diplôme



EXIGENCES DU DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES EN ALBERTA 
(PROGRAMME FRANCOPHONE)

   Pour obtenir un diplôme d’études secondaires, l’élève doit :

Obtenir un minimum de 100 crédits et les cours suivants :

● Anglais 30-1 ou 30-2

● Français 30-1 ou 30-2

● Études sociales 30-1 ou 30-2

● Math 20-1 ou 20-2 ou 20-3

● Biologie 20 ou Physique 20 ou Chimie 20 ou Sciences 20 
ou Sciences 24   

● Éducation Physique 10 (3 crédits) 

● Carrière et vie (3 crédits)



10 crédits obtenus dans les domaines suivants, toute 
combinaison étant admise :

● Cours d’Études professionnelles et technologiques (ÉPT)
● Cours des beaux-arts
● Cours de langues secondes
● Éducation physique 20 et 30
● Cours de Connaissances et employabilité
● Cours du programme d’apprentissage enregistré
● Cours élaborés localement en beaux-arts, ÉPT, langues 

secondes, ou les cours professionnels de Connaissances 
et employabilité



En plus du cours d’anglais 30-1 / 30-2, 
études sociales 30-1 / 30-2 et français 30-1 / 30-2

5 CRÉDITS – DANS N’IMPORTE QUEL COURS DE NIVEAU 30 
INCLUANT:

•Les cours de la série 3000 (NIVEAU AVANCÉ) en ÉPT

•Formation par stage 35

•Cours de 30-4 de « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ »

•Cours Programme d’apprentissage enregistré (Registered         
Apprenticeship Program en anglais) de niveau 35 

•Programme de crédits à double reconnaissance 



Exigences pour 
l’obtention du certificat







Programmes postsecondaires et 
exigences



Si l’élève veut continuer son 
éducation en Alberta

● Niveau universitaire
● minimum de 5 cours de niveau 3000 (12e année) - selon le 

programme mais Français, Anglais et Études sociales (30-1 
ou 30-2) et deux autres cours

● Arts - Anglais et 4 cours approuvés
● Sciences - Anglais, Maths, 2 cours entre Bio, Chimie, 

Calculus, Physique ou Sciences informatiques avancées
● Ingénierie -  Anglais, Chimie, Maths, Physique et Calculus 
● Administration - Anglais, Maths, trois cours dans la liste

●



Si l’élève veut continuer son 
éducation en Alberta

● Éducation - Anglais et 4 cours au choix (en lien avec la 
spécialisation)

● Sciences de la santé - Anglais, Maths, Biologie, Chimie et 
cours dans la liste

● Sciences sociales - Anglais et pour certains programmes, 
comme psychologie, Biologie, Chimie, Calculus et 
Physique



Si l’élève veut continuer son 
éducation en Alberta

● Niveau collégial
● Plusieurs programmes ne demandent que English 

Language Arts 30-1 ou 30-2  
● Maths 20-1/20-2 ou Maths 30-1/30-2
● Sciences de niveau 20 ou 30
● Les exigences varient d’un collège à l’autre et d’un 

programme à l’autre.



Programme d’apprentissage 
enregistré 





Bourses
Bourse Rutherford (notes de la 10e à la 12e année)

Bourses du conseil scolaire FrancoSud

Site de bourses :

https://yconic.com/

http://www.scholarshipscanada.com/

http://www.fondationfa.ca/#!bourses/c23a6

http://scholartree.ca

- Vos institutions financières et postsecondaires peuvent aussi vous venir 
en aide financièrement. Il suffit de faire un peu de recherche!

https://yconic.com/
http://www.scholarshipscanada.com/
http://www.fondationfa.ca/#!bourses/c23a6
http://scholartree.ca


Kahoot 

Veuillez vous rendre au site kahoot.it afin de 
participer et tester vos connaissances!



Questions ou 
commentaires?


