
Prénom et nom :           
 

9e – cours au choix pour l’année 2020-2021 (encercle ton choix) 
 

60211  Technologie 

Ce cours permet à l’élève d’expérimenter différents modules d’apprentissage : transport aérien, 

communication, ingénierie, orientation, etc. L’évaluation se fait à partir d’auto-évaluations, 

d’évaluations par les pairs, de projets et de grilles d’observation remplies par l’enseignant.e. 

 

04411A Introduction à l’éducation à l’enfance 

Ce cours permet à l’élève de dégager un portrait global de la profession d’éducateur et d’éducatrice 

œuvrant au sein de divers services éducatifs à l’enfance. Il sera initié à la terminologie utilisée dans le 

domaine, au rôle et aux responsabilités d’un éducateur à l’enfance ainsi qu’aux exigences de ce 

domaine de travail. L’élève s’occupera d’un bébé électronique et verra comment favoriser le 

développement dynamique et harmonieux des enfants en tenant compte à la fois de leurs besoins 

comme êtres uniques et comme êtres sociaux. L’élève fera un stage pratique d’un jour dans une 

garderie. Il devra aussi préparer des activités qu’il animera auprès d’enfants préscolaires. 

 

07411H Initiation au domaine professionnel et technique 

Ce cours a pour but d’explorer au moins quatre différents métiers (soudure, acériculture, électricité et 

bois ouvré). Il permettra ainsi à l’élève d’éclairer ses futurs choix de cours au secondaire ou même un 

choix de carrière dans un domaine d’intérêt. Les possibilités de carrières, les études postsecondaires, 

le développement de compétences et les connaissances reliées à chaque domaine sont à l’étude. L’élève 

aura à réaliser des petits projets qui lui permettront de les appliquer. L’élève aura la chance de vivre 

ces métiers par des activités d’apprentissage concrètes. De plus, des possibilités de visites d’industrie 

ou des invités de la communauté feront aussi le pont entre les études et le métier. 

 

91411  Arts visuels II 

Ce cours est une suite du cours 91111 (mais il n’est pas obligatoire d’avoir suivi le cours d’arts 91111 

en 9e année). On y voit le dessin (dessiner grâce au cerveau droit ainsi que les principes de la 

composition), la couleur (palette des couleurs, styles d’art moderne) et la sculpture (le papier mâché 

et/ou le relief en terre glaise ou plâtre), etc. 

 

92411  Musique II (il faut avoir fait 92111-Musique I en 9e ou jouer d’un instrument) 

Les cours de musique sont essentiellement des cours de musique instrumentale, c’est-à-dire qu’on y 

apprend à jouer d’un instrument. On y fait aussi un peu d’audition, de théorie, d’histoire de la musique, 

de solfège, de dictée musicale et de composition. Les instruments disponibles sont : flûte traversière, 

hautbois, clarinette, clarinette basse, basson, trompette, saxophone alto et ténor, cor français, 

trombone, baryton, tuba, basse électrique (1 par groupe) et percussion (2 par groupe). 

 

***Si tu choisis Domaine professionnel ou Technologie, ton cours de métier obligatoire pour le 

diplôme sera déjà fait. Sinon, tu devras faire un des cours suivants en 11e année ou en 12e année : 

 
Bois ouvré (menuiserie) 

Charpenterie 

Construction 

Cuisine 

Débosselage 

Domaine professionnel 

Électricité 

Foresterie 

Technologie du design 

Moteurs 

Programmation informatique 

Soudure 

Soutien informat. et réseautique 

Technologie 

Usinage des métaux 



 


