NOTE :
OBLIGATOIRE
pour l’obtention d’un
diplôme d’études secondaires
- math : CST, TS ou SN 4e
- science : ST ou ATS et SE 4e
EXIGENCES POSSIBLES
dans certains
programmes collégiaux
- math : TS, SN 4e et 5e
- science : SE, STE, chimie, physique

COMMENT TROUVER TON PROGRAMME EN 3 ÉTAPES !

CRÉÉ JUSTE
POUR TOI !
Amuse-toi à comparer
les programmes
qui t’intéressent !

À VOUS
MAISONNEUVE !

MATHÉMATIQUES
CST 4e :
Culture, société et technique
de la 4e secondaire
CST 5e :
Culture, société et technique
de la 5e secondaire
TS ou SN 4e :
Technico-sciences ou Sciences
naturelles de la 4e secondaire
TS ou SN 5e :
Technico-sciences ou Sciences
naturelles de la 5e secondaire
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ÉTAPE

CMAISONNEUVE.QC.CA/COMPARATEUR

ÉTAPE
PROGRAMMES

TECHNIQUES (3 ans)

PRÉUNIVERSITAIRES (2 ans)

Tu aimes analyser et observer ?
Tu aimes travailler avec des
instruments en usant de
méthode et de rigueur ?

Envie de découvrir quels
programmes pourraient
correspondre à tes intérêts ?
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PROGRAMMES

SCIENCES ET
TECHNOLOGIES

ARTS ET
LETTRES

CMAISONNEUVE.QC.CA/TESTORIENTATION

LÉGENDE DES
PRÉALABLES :

ÉTAPE

Procédés chimiques
Électronique
Systèmes ordinés
Informatique
 rocédés et qualité
P
des aliments

 Documentation
 Intégration
multimédia

Tu as de la facilité à rechercher
de l’information et la transmettre
oralement, par écrit ou par image ?

VIENS NOUS
RENCONTRER !

PORTES
OUVERTES

SANTÉ ET
TECHNIQUES
BIOLOGIQUES

21 novembre 2017

La biologie t’intéresse ?
Tu travailles avec minutie
et tu souhaites donner du
réconfort et du soutien ?

de 16 h à 20 h 30

31 janvier 2018
de 18 h 30 à 20 h 30

ADMINISTRATION

3800, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1X 2A2

Tu aimes influencer
des décisions, faire
des bilans financiers
et négocier des contrats ?

Sciences de la nature

Actuariat, agronomie, biologie,
biotechnologie, sciences
Sciences, lettres et arts
géomatiques, sciences
Double DEC
et technologies des aliments,
Sciences informatiques
chimie, mathématiques,
et mathématiques
informatique, tous les profils
en génie, aménagement et
environnement forestiers.

 Sciences humaines

 Hygiène dentaire
 Diététique
 rocédés et qualité
P
des aliments

 Comptabilité
et gestion

 Sciences de la nature
(Profil Sciences
de la santé)
 Sciences, lettres
et arts
 Double DEC

 Sciences humaines
(Profil Administration)

 Gestion de commerces

SUIS-NOUS !
SCIENCES
ST ou ATS 4 :
Science et technologie ou
Applications technologiques et
scientifiques de la 4e secondaire
e

Médecine, orthophonie,
médecine dentaire,
biologie médicale,
audiologie, optométrie,
pharmacie, physiothérapie,
ergothérapie, chiropratique,
nutrition, sciences
infirmières, kinésiologie.

Administration des affaires
(finances, gestion, comptabilité,
marketing, ressources humaines,
gestion internationale),
économie, urbanisme, gestion
du tourisme et de l’hôtellerie,
recherche opérationnelle.

CollegeMaisonneuve
www.cmaisonneuve.qc.ca

SCIENCES
HUMAINES ET
TECHNIQUES
HUMAINES

STE ou SE 4e :
Science et technologie de l’environnement
ou Science et environnement
de la 4e secondaire
Chimie 5e :
Chimie de la 5e secondaire
Physique 5e :
Physique de la 5e secondaire

Communication, journalisme,
publicité, relations publiques,
communication graphique,
cinéma, design d’intérieur,
design industriel, théâtre,
arts visuels, traduction,
langues modernes,
linguistique, littérature.

 Arts, lettres
et communication
 Double DEC

 Soins infirmiers
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Tu as la volonté d’aider,
de conseiller et de défendre
les gens ?
Tu cherches à comprendre
les phénomènes sociaux ?

Hola!
Bonjour!

 Techniques policières

 Sciences humaines

 Intervention
en délinquance

 Double DEC

Psychologie, criminologie,
travail social, enseignement,
droit, psychoéducation, politique,
géographie, histoire, philosophie,
démographie, anthropologie,
études internationales, loisir,
culture et tourisme.

L’importance de choisir tes options
en mathématiques et en sciences.
En 4e sec.,
tu suis
les cours :

En 5e sec.,
si tu choisis
les cours :

À Maisonneuve, tu peux accéder à 20 programmes

• Arts, lettres et communication*
• Techniques de la documentation
• Techniques
de diététique
• Techniques d’intégration multimédia
• Sciences humaines (sans maths)*
• Soins infirmiers
• Techniques d’intervention en délinquance
• Techniques policières
• Gestion de commerces

• Techniques
d’hygiène dentaire

• Techniques
de comptabilité
et de gestion
• Télécommunications

• Sciences humaines
(avec maths)*
• Techniques de
l’informatique

• Techniques
de procédés
chimiques
• Technologie de
systèmes ordinés

LÉGENDE

*PRÉUNIVERSITAIRES (2 ANS)
TECHNIQUES (3 ANS)

• Technologies
des procédés
et de la qualité
des aliments

• Double DEC (3 ans)*
• Sciences de
la nature*
• Sciences
informatiques et
mathématiques*
• Sciences,
lettres et arts*
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Math CST 5e

Math CST 4
Science
ATS ou ST 4e

e

>

Math CST 5e

Math CST 5e
Chimie 5e

Math CST 4
Science
STE ou SE 4e

e

Math
TS ou SN 4e
Science
ST ou ATS 4e

>

Math CST 5e

>

Math
TS ou SN 5e

>

>

Math CST 5e

Math
TS ou SN 4e
Science
STE ou SE 4e

Math
TS ou SN 5e

Math TS ou SN 5e
Chimie 5e

Math TS ou SN 5e
Chimie 5e
Physique 5e
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