
ANNEXE

Disponibilité des versions provisoires des programmes d'études et des instruments d'évaluation
Formation de base diversifiée et intégration 2011 2011-2012socioprofessionnelle

Nombre Janvier Avril Juillet Janvier
Programme d'études de à à' à à

cours mars juin décembre mars

Français, langue d'enseignement (3e, 4e et Se secondaire)* 14 P DDE de 3e (6 cours) DDE et EE de 4e (4 cours) DDE de 5e (4 cours) EE de 5e (4 cours)

Français, langue seconde (3e, 4e et Se secondaire)* 14 P DDE de 3e (6 cours) DDE et EE de 4e (4 cours) DDE de 5e (4 cours) EE de 5e (4 cours)

Anglais, langue d'enseignement (3e, 4e et Se secondaire)* 9 P DDE de 3e (3 cours) DDE et EE de 4e (3 cours) DDE de 5e (3 cours) EE de 5e (3 cours)

Anglais, langue seconde (3e, 4e et Se secondaire)* 9 P DDE de 3e (3 cours) DDE et EE de 4e (3 cours) DDE de 5e (3 cours) EE de 5e (3 cours)

. Mathématique (3e, 4e et Se secondaire) 21 P DDE de 3e (3 cours) DDE et EE de 4e (1 cours 1 séquence') DDE et EE de 4e (2e et 3e cours eST) DDE et EE de 4e (2e et 3e cours SN)

Science et technologie (3e et 4e secondaire) 9 P DDE de 3e (5 cours) DDE de 4e (3 premiers cours) EE de 4e (1 cours) EE de 4e (2 cours) et DDE du 4e cours

Histoire et éducation à la citoyenneté (3e et 4e secondaire) 2 P DDE de 3e (2 cours) DDE et EE de 4e (2 cours)

Monde contemporain (Se secondaire) 2 P DDE

Informatique (Se secondaire) 17 P DDE (2 cours) DDE (8 cours) DDE (7 cours)

Éducation physique et à la santé (3e, 4e et Se secondaire) 4 P DDE (4 cours)

Orientation personnalisée (Se secondaire) 1 P DDE (1 cours)

Prévention des dépendances (Se secondaire) 2 P DDE (2 cours)

Sexualité et responsabilités (Se secondaire) 2 P DDE (2 cours)

Chimie (Se secondaire) 3 P DDE (1 cours) DDE (2 cours)

Physique (Se secondaire) 3 P DDE (1 cours) DDE (2 cours)

Biologie (Se secondaire) 3 p

Géographie (Se secondaire) 2 p

Intégration socioprofessionnelle (3e secondaire) 12 P DDE de 3e (7 cours) DDE de 3e (5 cours)

Légende: P : Programme d'études DDE : Définition du domaine d'évaluation EE : Les épreuves édictées par le ministère seront produites en deux versions, comprenant: cahier de l'adulte, consignes
d'administration, guide de correction et d'évaluation ainsi que les grilles d'évaluation à interprétation critérielle.
Traduction: Les programmes avec un astérisque ne font pas l'objet d'une traduction. Histoire et éducation à la citoyenneté, Monde contemporain, Mathématique et la Science et technologie seront disponibles en version
anglaise provisoire en mars 2011. Les autres programmes seront progressivement disponibles de février à septembre 2011,

1 À partir de la 4e secondaire le progranune d'études Mathématique contient trois séquences de cours: Culture société et technique (CST), Technico-science (TS) et Science naturelle (SN).
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