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1 Orientations

Prendre le virage du succès, 1997

L’école, tout un programme, 1997

Deux documents fondateurs



Passer 
de l’accès
du plus grand nombre
au succès
du plus grand nombre

De l’accès au succès



1. intervenir dès la petite enfance

2. enseigner les matières essentielles

3. donner plus d’autonomie à l’école

4. soutenir l’école montréalaise 

5. intensifier la réforme de la formation professionnelle et technique

6. consolider et rationaliser l’enseignement supérieur

7. donner un meilleur accès à la formation continue

Sept grandes lignes d’actions



Le sens du virage

convenir du contenu de la formation commune 
et de la diversification souhaitée

partager les matières à enseigner

moderniser et enrichir le contenu des programmes

Enseigner les matières essentielles



Donner plus d’autonomie à l’école

Le sens du virage
accroître les responsabilités et la marge de manœuvre de l’école
décentraliser l’organisation du travail
accentuer le leadership pédagogique des directions d’école
mieux reconnaître et mieux soutenir l’expertise pédagogique 
du personnel enseignant
renforcer les liens des écoles et des commissions scolaires avec leur
communauté et clarifier leurs obligations d’imputabilité



Préciser la mission 
de l’école

Instruire
avec une volonté réaffirmée

Socialiser
pour apprendre à mieux vivre ensemble

Qualifier 
selon des voies diverses



Apporter des changements 
au curriculum

Dans l’environnement éducatif

Dans les contenus de formation

Dans l’organisation de l’enseignement à l’école

Dans les programmes



L’évaluation des apprentissages 
et la sanction des études

Le matériel didactique

La formation initiale et la formation continue 
du personnel enseignant

Des dispositifs à ajuster



2 Défis du 2e cycle 
du secondaire

Programme de formation 
de l’école québécoise

2e cycle du secondaire, 2007



Les défis du 2e cycle 
du secondaire

Préparer les jeunes à vivre dans un monde en changement

Conjuguer des exigences divergentes

• Besoin d’encadrement et besoin d’autonomie

• Formation commune et formation diversifiée

• Spécificité disciplinaire et intégration des savoirs

• Développement des compétences tout au long du cycle 
et progression annualisée



Un Programme de formation 
pour relever les défis

Réussite de tous les élèves

Développement de compétences disciplinaires 
et transversales

Importance des connaissances

Prise en compte de grands enjeux individuels et collectifs
(domaines généraux de formation)

Intégration de la dimension culturelle



3 Tour d’horizon 
des modifications

Régime pédagogique
Parcours de formation
Évaluation
Adaptation scolaire
Services éducatifs complémentaires



Régime pédagogique
Changements dans les matières

Français : 150 heures de plus 
(l’équivalent d’une année selon l’ancienne grille-matières)
Mathématique : modification des séquences au 2e cycle
Anglais, langue seconde : programmes de base et enrichi
Géographie : les 2 premières années du secondaire
Histoire et éducation à la citoyenneté : 4 ans
Arts : 2 unités obligatoires pendant les 5 ans du secondaire
Éducation physique Éducation physique et à la santé



Enseignement moral ou enseignements confessionnels 
remplacés par Éthique et culture religieuse en 1re, 2e, 4e et 5e

Nouveaux programmes : Projet personnel d’orientation, 
Exploration de la formation professionnelle, Sensibilisation à
l’entrepreneuriat
Projet intégrateur obligatoire en 5e secondaire
Disparition de certaines matières : Formation personnelle et 
sociale, Économie familiale, Éducation au choix de carrière, 
Initiation à la technologie.

Régime pédagogique
Changements dans les matières (suite)



Écologie, Biologie, Sciences physiques Science et 
technologie ou Applications technologiques et scientifiques

Histoire : ajout de l’éducation à la citoyenneté

Éducation économique remplacé par Monde contemporain

Régime pédagogique
Transformation des matières



Parcours de formation
Parcours du 2e cycle

Une formation disciplinaire de base
Une formation diversifiée qui offre des choix aux jeunes
– Trois parcours de formation
– Des programmes différenciés (langue seconde, mathématique)
– Des programmes optionnels

Un accent sur l’orientation
La réussite obligatoire pour chaque année du cycle



Parcours de formation
Les parcours de formation générale 
et générale appliquée

Programmes communs
Français
Anglais, langue seconde
Mathématique
Histoire et éducation à la citoyenneté
Arts
Éducation physique et à la santé

Parcours de formation générale appliquée
Applications technologiques et scientifique
Projet personnel d’orientation
Cours optionnels : Projet personnel d’orientation, 
Exploration de la formation professionnelle, 
Sensibilisation à l’entrepreneuriat

Parcours de formation générale
Science et technologie
Cours optionnels



Parcours de formation
Le parcours de formation générale appliquée

Fait l’objet d’un choix de l’élève, et ce, à toutes les années 
du 2e cycle (art. 23.1 du régime)

Se définit par l’obligation de suivre les cours suivants:
- Projet personnel d’orientation
- Applications technologiques et scientifiques

L’école doit obligatoirement offrir aux élèves les options 
suivantes : Projet personnel d’orientation, Sensibilisation 
à l’entrepreneuriat et Exploration de la formation professionnelle



Parcours de formation
Parcours de formation axée sur l’emploi

Formation préparatoire au travail (3 ans)

Formation menant à l’exercice d’un métier 
semi-spécialisé (1 an)



Évaluation des apprentissages

Politique d’évaluation 
des apprentissages, 

2003

Réaffirmation de deux fonctions principales :
- l’aide à l’apprentissage
- la reconnaissance des compétences

Une orientation majeure : la place du jugement professionnel 
des enseignants

Une évaluation qui tient compte des différences



Évaluation et sanction
Bulletin

Pourcentage 
– État de développement 

des compétences disciplinaires évaluées
– Résultat disciplinaire
– Moyenne de groupe

Dernier bulletin de l’année :
– S’ajoutent des commentaires sur une 

ou des compétences transversales



Évaluation et sanction
Bilan des apprentissages

Fin de 2e, 3e, 4e et 5e secondaire

Niveau de développement de toutes les compétences 
disciplinaires (échelles ministérielles obligatoires)

Appréciation d’une ou plusieurs compétences transversales 
selon les normes et modalités locales

Résultat disciplinaire + unités afférentes



Évaluation et sanction
Règles de sanction, mai 2007
54 unités de 4e et 5e secondaire, dont 20 de 5e

Obligatoirement
Langue d'enseignement, 5e sec. : 6 unités 
Langue seconde, 5e sec. : 4 unités 
Mathématique, 4e sec. : 6 unités 
Sciences physiques, 4e sec. : 6 unités
Histoire du Québec et du Canada, 4e sec. : 4 unités



Évaluation et sanction
Règles de sanction, mai 2010
54 unités de 4e et 5e secondaire, dont 20 de 5e

Obligatoirement
Langue d'enseignement, 5e sec. : 6 unités
Langue seconde, 5e sec. : 4 unités
Mathématique, 4e sec. : 4 unités
Science et technologie , 4e sec. : 4 unités OU
Applications technologiques et scientifiques, 4e sec. : 6 unités
Histoire et éducation à la citoyenneté, 4e sec. : 4 unités
Arts (arts plastiques, art dramatique, danse ou musique), 4e sec. : 2 unités
Éthique et culture religieuse OU Éducation physique et à la santé, 
5e sec. : 2 unités



Adaptation scolaire
Orientations fondamentales

Aider l’élève handicapé ou en difficulté à réussir au plan 
de l’instruction, de la socialisation et de la qualification

Accepter que la réussite puisse se traduire différemment

Se donner des moyens qui favorisent cette réussite

En assurer la reconnaissance



Adaptation scolaire
Voies d’action

Prévention
Intervention rapide
Adaptation des services 
Organisation au service des élèves
Démarche de plan d’intervention avec tous les acteurs
Évaluation continue des résultats et des services 
afin d’améliorer la situation



Vision globale et services intégrés (plus de spécificité vers plus 
d’interdisciplinarité)

Liens étroits entre l’école et l’ensemble de la communauté éducative

Centration sur les besoins des élèves (plutôt que sur les champs 
professionnels)

Quatre catégories de programmes : services de soutien, services 
d’aide, services de vie scolaire, services de promotion-prévention

Services éducatifs complémentaires
Perspectives nouvelles 
arrimées au renouveau 
pédagogique

Au cœur de la mission de l’école



Services éducatifs complémentaires
Approche orientante : 
le cheminement vocationnel de l’élève, 
l’affaire de toute l’équipe-école

Accompagnement de l’élève dans le développement de son 
identité et dans son cheminement vocationnel

Démarche concertée entre une équipe-école et ses partenaires

Mise en place en place de services  individuels et collectifs

Organisation d’un ensemble d’activités et de services intégrés 
au plan de réussite (vs un cumul d’actions isolées réalisées par 
un spécialiste)



4   Mise en œuvre et
ajustement du système



L’élaboration et la mise en œuvre : 
un travail de partenariat

Processus d’élaboration et de validation des productions
Expérimentation 
Formation
Appropriation 
Aménagement et matériel
Instrumentation
Suivi de la mise en œuvre

LES BÉNÉFICES OBSERVÉS



Adaptation continue des programmes

Suivi des résultats aux épreuves ministérielles 

Suivi de la mise en œuvre du nouveau curriculum

Ajustement 
du système




