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Bienvenue à l’école secondaire catholique Cité des Jeunes!

Ce prospectus est un guide pratique qui présente les pro-
grammes et les cours offerts à l’école. Il te servira à faire les 
meilleurs choix possibles afin d’assurer ta réussite scolaire.

À l’école secondaire catholique Cité des Jeunes, tu peux 
poursuivre, dans un climat catholique et francophone, ton 
cheminement avec un éventail de cours.

Notre personnel hautement engagé et dévoué se garde à 
l’affût des nouveautés pédagogiques offrant ainsi une pro-
grammation académique de qualité axée sur la réussite de 
chacun.

L’encadrement retrouvé à l’ÉSC Cité des Jeunes fait en sorte 
que chaque élève se retrouve dans un milieu où il fait bon 
vivre et s’épanouir.

Que l’année 2022-2023 soit remplie de succès à tous les 
niveaux! Nous sommes heureux de vous accueillir à notre 
belle école.

Nancy Girard
Direction

André Chabot
Direction-adjointe par intérim

Mot de la direction
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1.0 Services

1.1 PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION DE CRÉDIT

Le programme de récupération de crédits offre aux élèves la possibilité de récupérer les crédites 
pour les cours non-réussis suite à un processus de consultation et de recommandation fait au niveau 
de l’école.  Le programme offre un enseignement personnalisé se concentrant uniquement sur les 
attentes non-réussites.

L’élève qui s’engage à faire de la récupération de crédits rencontre l’enseignante ou l’enseignant du 
programme de récupération de crédits (l’ERÉ) sur une base régulière en dehors des cours réguliers 
ou durant une période de récupération de crédits désignée à l’horaire. La durée de la récupération 
dépend des attentes à reprendre. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le 
bureau d’orientation.

1.2 SERVICE À L’ÉLÈVE

Conformément à la philosophie de conseil, le service à l’élève assure des programmes et services 
axés sur le développement optimal de l’élève ayant des besoins afin de promouvoir sa réussite :

• intégration à l’intérieur des classes du programme régulier tout en appliquant lesmodifications   
 et adaptations élaborées dans le PEI;
• des classes qui répondent aux besoins de certains élèves par l’intermédiaire des cours à   
 l’échelon local;
• un programme d’Apprentissage à la Vie et Intégration Sociale pour les personnes ayant
• une déficience intellectuelle.

1.3 ANIMATION CULTURELLE

Le service d’animation culturelle permet à l’élève d’enrichir sa culture francophone et de s’impliquer 
dans des activités culturelles telles que :

• les rassemblements de la F.E.S.F.O. (Fédération de la jeunesse franco-ontarienne);
• des spectacles;
• le gouvernement étudiant
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1.4 ANIMATION PASTORALE

Le service d’animation pastorale offre une présence de foi, d’amitié 
et de solidarité avec le milieu et le monde grâce à : solidarité avec le 
milieu et le monde grâce à :

• des présentations et des ateliers aux classes;
• l’accueil des élèves;
• la participation à des projets de solidarité avec le milieu   
 et le monde, par exemple, le projet missionnaire en République  
 Dominicaine;
• la célébration des temps forts de l’année;
• l’animation du camp d’accueil, de pastoral, de leadership et de  
 rassemblements tel le Rallye-Jeunesse et les journées   
 mondiales de la jeunesse.

1.5 SERVICE DE BIBLIOTHÈQUE

Comme apprenant ou apprenante du XXIe siècle, voici les services dont l’élève peut

• système informatisé pour effectuer ses recherches et accessibilité à l’Internet;
• emprunt de livres, romans 
• bibliotechnicienne disponible pour aider l’élève à trouver de l’information.
• salles d’études disponibles pour le travail individuel et en groupe 
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1.6 ANIMATION SPORTIVE

L’animation des activités sportives permet 
l’épanouissement des élèves et vise les objectifs 
suivants :

• l’actualisation des athlètes et de leurs intérêts;
• la valorisation des exploits des athlètes et des   
 équipes sportives;
• la promotion des sports et de l’organisation de   
 base des activités sportives, des tournois et du mérite sportif;
• le transfert des valeurs acquises aux apprentissages académiques et à la vie courante;
•  la contribution à la fierté et à l’esprit d’école

1.7 ORIENTATION

Les objectifs du programme d’orientation et de formation au cheminement de carrière touchent les 
trois domaines de connaissances et d’habiletés, soit le cheminement personnel, inter-personnel
et professionnel. Pour atteindre ces objectifs, les conseillers et les conseillères en orientation, de 
concert avec les autres enseignantes et enseignants, présentent des activités de connaissance de 
soi et d’exploration de carrière, telles :

• des renseignements informatisés sur les professions et les établissements collégiaux et   
 universitaires et la formation des métiers d’apprentissage;
• des contacts avec ces établissements et le marché du travail par l’entremise de visites et de   
 diverses présentations;
•  l’aide avec les demandes d’admission et d’aide financière pour les études post-  
           secondaires;
• des consultations personnelles;
• des liens étroits avec les agences sociales et de santé afin de mieux répondre aux 
 besoins des élèves;
• faciliter la transition de la 8e à la 9e année; et des autres écoles;
• accompagner l’élève dans son cheminement aux niveaux personnel, interpersonnel et    
 professionnel;
• accueillir les élèves, les parents, le   
 personnel et les partenaires    
 de la communauté dans un    
 environnement qui est à la fois chaleureux  
 et professionnel;
• fournir les ressources nécessaires à   
 la recherche et à la prise de décision dans  
 la planification de carrière
• aider l’élève à se fixer des objectifs par   
 rapport à ses études et à son choix   
 de carrière.
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2.0 Programmes spéciaux

2.0 ÉDUCATION COOPÉRATIVE

L’éducation coopérative à l’ÉSC Cité des Jeunes est une partie intégrante des cours qui te sont 
offerts. Ce programme, qui est un véritable partenariat avec la communauté, te permet de compléter 
des crédits en travaillant dans une entreprise locale.

Le programme COOP te permet d’explorer différents milieux de travails, quels que soient tes intérêts, 
tes connaissances ou tes projets d’avenir. Il est offert aux élèves de la 11e & 12e année, peu importe 
la filière (préemploi, précollégiale ou préuniversitaire) et te permet d’obtenir des crédits tout en 
travaillant.

2.2 PROGRAMME D’APPRENTISSAGE POUR LES JEUNES DE L’ONTARIO 
(PAJO)

Le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO) est un programme qui facilite la 
transition entre l’école et le travail et qui permet aux élèves d’explorer un métier et d’y travailler en 
tant qu’apprenti dès leur 11e ou 12e année, par l’entremise du programme d’éducation coopérative. 
Les élèves ont l’occasion d’être des apprentis et de travailler à devenir des compagnons certifiés 
dans un métier spécialisé, tout en étudiant en vue d’obtenir leur diplôme d’études secondaires de 
l’Ontario.

Pour être admissible au PAJO, un élève doit
• avoir au moins 16 ans;
• avoir obtenu 16 crédits envers le Diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DÉSO) avant de   
 commencer le programme;
• être inscrit en tant qu’élève à temps plein; s’inscrire à un programme d’éducation coopérative
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2.3 MAJEURE HAUTE SPÉCIALISATION

La majeure haute spécialisation (MHS) permet aux élèves de se concentrer sur un cheminement de 
carrière compatible avec leurs aptitudes et leurs intérêts. Cette majeure comprend, notamment, un 
ensemble le 8 à 10 cours. Des expériences en milieu de travail et des certification reconnues.
  
À l’Ésc Cité des Jeunes, nous offrons des MHS dans deux secteurs : Fabrication et Santé bien-être.  
D’autres MHS sont disponibles par le biais des autres écoles du conseil.  Informez-vous auprès du 
bureau d’orientation.

Fabrication -  Santé et bien-être

C’est quoi? 

- Programme personnalisé misant sur des crédits de spécialisation
- Deux crédits en Éducation coopérative
- Un ensemble de certifications et de formations reconnues par le  
 secteur
- Des occasions d’apprentissage et   
 d’anticipation dans le secteur

Nous attestons que tu as complété les exigences de ta MHS 
en apposant le sceau officiel des

Majeures Hautes Spécialisations de l’Ontario sur ton diplôme.
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3.0 En tout temps

3.1 COURS À DOUBLE RECONNAISSANCE DE CRÉDIT

Ces cours permettent aux élèves d’accumuler un crédit au niveau secondaire tout en suivant un 
cours du niveau collégial ou universitaire qui pourraient compter envers des crédits aux institutions en 
questions.

COLLÈGE BORÉAL

• Logiciels Microsoft
• Métacognition
• Terminologie médicale
• Phsychologie positive
• Introduction à la phsychologie

UNIVERSITÉ DE HEARST

• Français Lang 1001 secondaire
 

www.collegeboreal.ca/accueil www.uhearst.ca
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4.0 La journée scolaire 

 
 Cours        8 h 45 à 10 h 00
 Cours 2       10 h 07 à 11 h 22
 Dîner commun      11 h 22 à 12 h 18
 Cours 4       12 h 23 à 13 h 38
 Cours 5       13 h 45 à 15 h 00
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5.0 Inscription 2021-2022
5.1 COURS OFFERTS EN 9e ANNÉE

COURS OBLIGATOIRES 

FRANÇAIS
FRA1D Français
FRA1L Français (échelon local)

ENGLISH
EAE1D English
EAE1L English (échelon local)

MATHÉMATIQUES
MTH1W Mathématiques

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
HRE1O Cheminer dans la foi catholique

SCIENCES
SNC1W Sciences
SNC1L Sciences (échelon local)

ÉTUDES CANADIENNES ET MONDIALES
CGC1D  Enjeux géographiques du Canada (théorique) 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ
PPL1O Vie active et santé

ÉDUCATION ARTISTIQUE
AMU1O Musique (0,5 crédit)
AVI1O Arts visuels (0,5 crédit)

Pour une description détaillée des cours ci-dessus, visitez le site web du Ministère de l’Éducation
www.edu.gov.on.ca
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5.2 COURS OFFERTS EN 10e ANNÉE

COURS OBLIGATOIRES      PRÉALABLES

FRANÇAIS
FRA2D Français (théorique)     FRA1D/FRA1P
FRA2L Français (échelon local)    FRA1L
FRA2P Français (appliqué)     FRA1D/FRA1P

ENGLISH
EAE2D English (théorique)     EAE1D/EAE1P
EAE2L English (échelon local)     EAE1L
EAE2P English (appliqué)     EAE1D/EAE1P

MATHÉMATIQUES
MAT2L Mathématiques (échelon local) 
MFM2P Méthodes de mathématiques (appliqué) 
MPM2D Principes de mathématiques (théorique)

SCIENCES
SNC2D Sciences (théorique)     SNC1D/SNC1P
SNC2P Sciences (appliqué)     SNC1D/SNC1P

ÉTUDES CANADIENNES ET MONDIALES
CHC2D Histoire du Canada depuis la Première Guerre mondiale (théorique) 
CHC2P Histoire du Canada depuis la Première Guerre mondiale (appliqué) 
CHV2O Civisme (0,5 crédit)

ORIENTATION
GLC2O Exploration et choix de carrière (0,5 crédit)

COURS AU CHOIX

ÉDUCATION ARTISTIQUE
AVI2O Arts visuels

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ
PPL2O Vie active et santé

TECHNOLOGIE
TEJ2O Technologie des systèmes 
  informatiques
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5.3 COURS OFFERTS EN 11e ANNÉE

COURS OBLIGATOIRES      PRÉALABLES
FRANÇAIS
FRA3C  Français (précollégial)      FRA2P
FRA3E  Français (préemploi)     FRA2P/2L
FRA3U Français (préuniversitaire)     FRA2D
 

ENGLISH (FORTEMENT RECOMMANDÉ)
EAE3C English (précollégial)      EAE2P
EAE3E English (préemploi)     EAE2D/2P
EAE3U English (préuniversitaire)    EAE2D 
    
MATHÉMATIQUES
MBF3C  Principes de mathématiques (précollégial) MPM2P
MEL3E Méthodes de mathématiques (préemploi)  MFM2D
MCR3U Mathématiques (préuniversitaire)   MAT2P/2L
MCF3M Modèles de fonctions (préuniversitaire/ précollégial)

COURS AU CHOIX
ÉDUCATION ARTISTIQUE
AVI3M Arts visuels       AVI10 ou AVI20

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ
PAF3O Activités personnelles et de conditionnement physique 
PPL3O Éducation physique

SCIENCES
SBI3C/3U Biologie (précollégiale/préuniversitaire)  SNC2P/2D
SCH3U Chimie (préuniversitaire)    SNC2D
SPH3U Physique (préuniversitaire)    SNC2D

AFFAIRES ET COMMERCE    ÉTUDES CANADIENNES ET MONDIALES
BAF3M Introduction à la comptabilité  CLU3M Droit
BMI3C Principes de marketing

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  TECHNOLOGIE
HFC3M  Alimentation et culture   TCJ3C Construction
HSP3M Psychologie    TMJ3C Fabrication
HPC3O Rôle parentale    TMJ3E Soudure
        TDJ3M Technologie du design
        TTJ3C Technologie du transport
ÉDUCATION COOPÉRATIVE
COOP 11
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5.4 COURS OFFERTS EN 12e ANNÉE

COURS OBLIGATOIRES      PRÉALABLES
FRANÇAIS
FRA4C Français       FRA3C
FRA4E Français       FRA3E
FRA4U  Français       FRA3U

ENGLISH (FORTEMENT RECOMMANDÉ)
EAE4U/4C/4E English       EAE3U/3C/3E

COURS AU CHOIX
MATHÉMATIQUES
MAP4C  Méthodes de mathématiques   MBF3C 
MCV4U  Calcul différentiel et vecteurs    MHF4U
MDM4U Mathématiques de la gestion des données MCR3U
MEL4E  Mathématiques de la vie courante    MEL3E
MHF4U Fonctions avancées     MCF3M/MCR3U

SCIENCES
SBI4U Biologie       SBI3U
SCH4U/4C Chimie (pré-universitaire/ pré-collégial)  SCH3U/SNC2P 
SPH4U/4C Physique       SPH3U/SNC2P

ÉDUCATION ARTISTIQUE
AVI4M Arts visuels       AVI3M
AEA4O Exploration et création artistique 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ
PAF4O  Activités personnelles et de conditionnement physique  PAF3O
PPL4O Éducation physique       PPL3O
PSK4U  Introduction à la Kinésiologie

AFFAIRES ET COMMERCE    
BAT4M BAF3M 

TECHNOLOGIE     ÉTUDES CANADIENNES ETMONDIALES 
TCJ4C  Construction   CLN4U  Droit
TMJ4C Fabrication    CHY4U Histoire
TMJ4E Soudure         
TTJ4C Technologie du transport

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
HSB4U Changements et défis sociaux

ÉDUCATION COOPÉRATIVE 
COOP 12  
 

Pour une description détaillée des cours ci-dessus, visitez le site web du Ministère de l’Éducation
www.edu.gov.on.ca
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5.5 CONSORTIUM DE L’APPRENTISSAGE VIRTUEL DE LANGUE FRANCAISE DE L’ONTARIO
Le consortium offre des cours en-ligne, sous la surveillance d’un enseignant. Les élèves travaillent en 
vue d’obtenir des crédits dans un ou des cours qui ne sont pas offerts à notre école. Le consortium 
d’apprentissage virtuel permet à certaine élèves accès à des cours en ligne réglant des contraintes 
d’horaire et offrant un plus grand choix de cours et un mode de livraison autonome et flexible.

OFFRE DE COURS EN LIGNE POUR
L'ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

Veuillez noter que l'offre de cours proposé ci-dessous pourrait changer à cause de circonstances qui sont hors du contrôle du 
CAVLFO. Dès que nous serons en mesure de le faire, nous publierons le semestre où chaque cours sera offert. 

AFFAIRES ET COMMERCE

Code du cours Semestre Nom du cours Année Type de cours / filière

BAF3M Introduction à la comptabilité financière 11 préuniversitaire/précollégial

BDI3C Introduction à l’entrepreneuriat 11 précollégial

BMI3C Principes de marketing 11 précollégial

BAT4M Principes de comptabilité financière 12 préuniversitaire/précollégial

BBB4M Principes de commerce international 12 préuniversitaire/précollégial

BDV4C Entrepreneuriat : planification d'une entreprise 12 précollégial

BOG4E Gestion d'une entreprise 12 préemploi

BOH4M Principes de gestion 12 préuniversitaire/précollégial

ÉDUCATION ARTISTIQUE

Code du cours Semestre Nom du cours Année Type de cours / filière

AVI1O Arts visuels 9 ouvert

ASM2O Arts médiatiques 10 ouvert

AMM3O La musique et l'ordinateur 11 ouvert

ASM3M Arts médiatiques 11 préuniversitaire/précollégial

AVI3O Arts visuels 11 ouvert

ASM4M Arts médiatiques 12 préuniversitaire/précollégial

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ

Code du cours Semestre Nom du cours Année Type de cours / filière

PPZ3C Action santé pour la vie 11 précollégial

PLF4M Leadership pour les activités récréatives et de vie active et saine 12 préuniversitaire/précollégial

PSK4U Introduction à la kinésiologie 12 préuniversitaire

ÉDUCATION TECHNOLOGIQUE

Code du cours Semestre Nom du cours Année Type de cours / filière

TGJ3M Technologie des communications 11 préuniversitaire/précollégial

TGJ4M Technologie des communications 12 préuniversitaire/précollégial

TGJ4O Technologie des communications 12 ouvert

TOJ4C Soins de santé des enfants et des personnes âgées 12 précollégial

ENGLISH

Code du cours Semestre Nom du cours Année Type de cours / filière

EAE1D English 9 théorique

EAE2D English 10 théorique

EAE2P English 10 appliqué

EAE3C English 11 College Preparation

EAE3U English 11 University Preparation

EAE4C English 12 College Preparation

EAC4U The Writer's Craft 12 University Preparation

EAE4U English 12 University Preparation

EAL4U English Literature 12 University Preparation

ÉTUDES CANADIENNES ET MONDIALES

Code du cours Semestre Nom du cours Année Type de cours / filière

CGC1D Enjeux géographiques du Canada  9 théorique
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CHC2D Histoire du Canada depuis la Première Guerre Mondiale 10 théorique

CHC2P Histoire du Canada depuis la Première Guerre Mondiale 10 appliqué

CHV2O Civisme et citoyenneté (1/2 crédit) 10 ouvert

CGG3O Voyage et tourisme : une perspective géographique 11 ouvert

CHE3O Origines et citoyenneté : histoire d'une communauté ethnoculturelle au Canada 11 ouvert

CLU3M Comprendre le droit canadien 11 préuniversitaire/précollégial

CGW4U Enjeux mondiaux - une analyse géographique 12 préuniversitaire/précollégial

CHF4U L'Ontario français 12 préuniversitaire

CHY4U Histoire du monde depuis le XVe siècle 12 préuniversitaire

CLN4U Le droit canadien et international 12 préuniversitaire

CPW4U Politique canadienne et mondiale 12 préuniversitaire

ÉTUDES CLASSIQUES ET LANGUES INTERNATIONALES

Code du cours Nom du cours Année Type de cours / filière

LSQBO Langue des signes québécois langue seconde Niveau 1 ouvert

LWSBD Espagnol Niveau 1 théorique

ÉTUDES INFORMATIQUES

Code du cours Semestre Nom du cours Année Type de cours / filière

ICS2O Introduction à l'informatique 10 ouvert

ICS3C Introduction à la programmation informatique 11 précollégial

ICS3U Introduction au génie informatique 11 préuniversitaire

ICS4C Programmation informatique 12 précollégial

ICS4U Génie informatique 12 préuniversitaire
FRANÇAIS

Code du cours Semestre Nom du cours Année Type de cours / filière

FRA1D Français 9 théorique

FRA2P Français 10 appliqué

FRA2D Français 10 théorique

FRA3C Français 11 précollégial

FRA3E Français 11 préemploi

FRA3U Français 11 préuniversitaire

NBF3U Découvrir les voix contemporaines des Premières Nations, des Métis et des Inuits 11 préuniversitaire

CCL4O Cours de compétences linguistiques des écoles secondaires de l’Ontario 12 ouvert

FLC4M Littérature du Canada français 12 préuniversitaire/précollégial

FLO4U Grandes oeuvres de la littérature 12 préuniversitaire

FRA4C Français 12 précollégial

FRA4E Français 12 préemploi

FRA4U Français 12 préuniversitaire

MATHÉMATIQUES

Code du cours Semestre Nom du cours Année Type de cours / filière

MTH1W Mathématiques 9 décloisonné

MFM2P Méthodes de mathématiques 10 appliqué

MPM2D Principes de mathématiques 10 théorique

MBF3C Méthodes de mathématiques 11 précollégial

MCF3M Modèles de fonctions 11 préuniversitaire/précollégial

MCR3U Fonctions 11 préuniversitaire

MEL3E Mathématiques de la vie courante 11 préemploi

MAP4C Méthodes de mathématiques 12 précollégial

MCT4C Mathématiques de la technologie au collège 12 précollégial

MCV4U Calcul différentiel et vecteurs 12 préuniversitaire

MDM4U Mathématiques de la gestion des données 12 préuniversitaire

MEL4E Mathématiques de la vie courante 12 préemploi

MHF4U Fonctions avancées 12 préuniversitaire
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ORIENTATION ET FORMATION AU CHEMINEMENT DE CARRIÈRE

Code du cours Semestre Nom du cours Année Type de cours / filière

GLS1O Stratégies d'apprentissage pour réussir à l'école secondaire 9 ouvert
GLC2O Exploration de carrière (1/2 crédit) 10 ouvert

GWL3O Planifier son avenir 11 ouvert
SCIENCES

Code du cours Semestre Nom du cours Année Type de cours / filière

SNC2D Sciences 10 théorique

SNC2P Sciences 10 appliqué

SBI3C Biologie 11 précollégial

SBI3U Biologie 11 préuniversitaire

SCH3U Chimie 11 préuniversitaire

SPH3U Physique 11 préuniversitaire

SVN3M Sciences de l’environnement 11 préuniversitaire/précollégial

SBI4U Biologie 12 préuniversitaire

SCH4C Chimie 12 précollégial

SCH4U Chimie 12 préuniversitaire

SES4U Sciences de la Terre et de l’espace 12 préuniversitaire

SNC4M Sciences 12 préuniversitaire/précollégial

SPH4C Physique 12 précollégial

SPH4U Physique 12 préuniversitaire

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Code du cours Semestre Nom du cours Année Type de cours / filière

HPC3O Rôle parental 11 ouvert

HNC3C Mode au quotidien 11 précollégial

HRT3M Grandes religions et croyances traditionnelles : perspectives, enjeux et défis 11 préuniversitaire

HSP3U Introduction à la psychologie, à la sociologie et à l'anthropologie 11 préuniversitaire

HFA4U Nutrition et santé 12 préuniversitaire

HHG4M Développement humain 12 préuniversitaire/précollégial

HHS4U Individus et familles au Canada 12 préuniversitaire

HSB4U Changements et défis sociaux 12 préuniversitaire

HSE4M Équité et justice sociale : de la théorie à la pratique 12 préuniversitaire/précollégial

HZT4U Philosophie : approches et problématiques 12 préuniversitaire

Totaux
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ET : 

*Dans les groupes 1, 2 et 3, un maximum de deux crédits d’English peut compter comme crédits
obligatoires supplémentaires, l’un doit provenir du groupe 1 et l’autre soit du groupe 2, soit du
groupe 3.  **Un maximum de deux crédits en éducation coopérative peut compter comme crédits
obligatoires.

= 18

1 crédit : Éducation religieuse (exigence du conseil) 

Crédits optionnels : 11 

+ 11
________________________________________________________________ 

 Total des crédits obtenus          30 

    Compétences linguistiques 40 heures – travail communautaire 
N.B.  Il est fortement recommandé que l’élève garde à son horaire ses cours d’English et de 
mathématiques jusqu’en 12e année afin de ne pas nuire à son choix de programme collégial ou 
universitaire. 

COMPILATION DES COURS COMPLÉTÉS
Crédits obligatoires : 18 9e 10e 11e 12e 
Français :  4 crédits (1 crédit par année) 
Mathématiques :  3 crédits  (au moins un crédit en 11e ou 12e) 
Sciences : 2 crédits 
English : 1 crédit 
Histoire du Canada : 1 crédit 
Géographie du Canada :  1 crédit 
Éducation artistique :  1 crédit 
Éducation physique et santé : 1 crédit 
Éducation à la citoyenneté :  0,5 crédit 
Exploration de choix de carrière :  0,5 crédit 

Groupe 
1 

1 crédit supplémentaire en français, ou en English*, ou en langues 
autochtones, ou en Sciences humaines et sociales, ou en études 
canadiennes et mondiales, ou en orientation et formation au 
cheminement de carrière, ou en éducation coopérative** 

Groupe 
2 

1 crédit supplémentaire en English*, ou en éducation physique et 
santé, ou en éducation artistique, ou en affaires et commerce, ou en 
éducation coopérative 

Groupe 
3 

1 crédit supplémentaire en English*, ou en langues classiques, ou en 
langues internationales, ou en sciences (11e ou 12e année), ou en 
éducation technologique (de la 9e à la 12e année), ou en éducation 
coopérative** 

+ 1

6.0 Compilation des cours complétés6.0 Compilation des cours complétés
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7.0 Activités
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7.0 Activités

golf
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À toi de naviguer…

EXPLORATION DE CARRIÈRES :

Career Cruising      www.careercruising.com
Emploi-Avenir      www.emploiavenir.ca
Emploi-Avenir Ontario     www.ontariojobfutures.net

Emploi Ontario – Ministère de la Formation
des Collèges et Universités    www.ontario.ca/emploiontario
Passeport-Compétences de l’Ontario   www.skills.edu.gov.on.ca
Renseignement sur le marché du travail Ontario www.ontario.ca/labourmarket
Emplois, formation et carrières    www.emploisetc.gc.ca
Info-emploi       www.info-emploi.ca
La Boussole       http://cforp.on.ca/boussole
Exploration de carrières     http://vector.cfee.org/french
Monster       http://francais.monster.ca
Workopolis       http://francais.workopolis.com/index.html
Carrières en santé et services sociaux   http://www.carrieresensante.info
Carrières minières      http://rock-on.ca

MÉTIERS :

Gouvernement du Canada     www.metiersspecialises.ca
        www.tradeability.ca
COURS :

Ministère de l’Éducation     www.edu.gov.on.ca
Services d’admission des collèges de l’Ontario  www.collegesdelontario.ca 
Centre de demande d’admission des universités de l’Ontario http://centre.ouac.on.ca 
SOS Devoirs       http://www.sosdevoirs.org

PRÊTS ÉTUDIANTS, BOURSES ET SUBVENTIONS :

Scholarships Canada     www.scholarshipscanada.com
        http://osap.gov.on.ca
Yconic       www.yconic.com

DÉMARRAGE D’UNE ENTREPRISE

Entreprises Canada Services gouv. pour entrepreneurs www.entreprisescanada.ca
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs www.fcje.ca
Jeunes entreprises du Canada    www.jacan.org
Mentors, entreprises et plans (site pour jeunes entrepreneurs) www.mvp.cfee.org

8.0 Sites internet
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9.0 NOTES
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9.0 NOTES
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École secondaire catholique Cité des Jeunes 
10, boul. Cité des Jeunes

Kapuskasing, ON P5N 2K2

Suivez-nous ! 


