
Demande de changement de niveau de cours 
À remplir pour chaque changement demandé 

 

Nom :         

 

N° étudiant :        

 

Cours et niveau actuels : (cochez) 
                   régulier           modifié 

    9e  10e  11e  12e  

Histoire            

Français           

Autres ______________          

 
   voie A (régulier)     voie B (fort) 

Anglais (A ou B)          
            voie A                 voie B                 voie C 

Mathématiques (A, B ou C) (voir verso)          
 

Cours et niveau voulus : (cochez) 
                  régulier           modifié 

    9e  10e  11e  12e  

Histoire            

Français           

Autres ______________          
 

   voie A (régulier)     voie B (fort) 

Anglais (A ou B)           
            voie A                 voie B                 voie C 

Mathématiques (A, B ou C) (voir verso)          
 

Raisons :              

              
 

Signatures 

 

Élève :       

 

Date :       

 

Parent :           Approuvé : oui ____  non ____ 

 

Date :       

 

Chef de secteur :          Approuvé : oui ____  non ____ 

 

Date :       

 

Direction :          Approuvé : oui ____  non ____ 

 

Date :       

 
Conseiller en orientation concerné :          Date :     



Les parcours mathématiques sont liés à des contenus mathématiques précis, et donc à des secteurs 

de travail spécifiques. Durant son secondaire, si l’élève se rend compte que son choix de parcours 

ne répond pas à ses besoins, il lui est possible de changer de parcours en mathématiques avant sa 12e. 

 

Par contre, le transfert d’un parcours à un autre peut nécessiter que l’élève mette des heures 

supplémentaires à combler certains apprentissages manquants. Chaque parcours a des contenus 

différents. Prenons comme exemple la partie GÉOMÉTRIE ET MESURE des mathématiques de la 

10e année et la partie GÉOMÉTRIE des mathématiques de la 11e année.  

 

Mathématiques de la 10e année (Géométrie et mesure) : 

30231A (parcours A) : Angles, Triangles semblables, Théorème de Pythagore, Rapports 

trigonométriques, SI et système impérial, Aire approximative de figures irrégulières. 

30231B (parcours B et C) : Propriétés de figures (2D et 3D) (figures semblables – périmètre, aire, 

volume), Trigonométrie de triangles rectangles, Trigonométrie de triangles quelconques. 

 

Mathématiques de la 11e année (Géométrie) : 

30331A (parcours A) : Raisonnement spatial, Figures semblables (2D et 3D), Vues d’objets en 3D, 

Dessin à l’échelle. 

30331B (parcours B) : Relations métriques, Théorie des graphes. 

30331C (parcours C) : Preuves géométriques, Étude du cercle, Relations métriques. 

 

***Entre autres, il est possible de constater que les figures semblables (2D et 3D) sont vues en 10e 

dans le parcours B et seulement en 11e dans le parcours A.*** 

 

S’il y a changement de parcours, l’élève devra probablement mettre des heures supplémentaires 

pour assimiler les apprentissages qu’il lui manque pour être à niveau avec le nouveau parcours. 

L’élève pourra alors se tourner vers l’aide aux devoirs, le préceptorat, le tutorat ou les cours d’été. 

 

Les parcours sont liés à des programmes postsecondaires, ex. Université de Moncton et CCNB. 
*Consulter l’annuaire ou le site Web des établissements pour connaître les conditions d’admission d’un programme quelconque.* 

 

Université de Moncton (Parcours A) : 

Tous les programmes de la Faculté des arts et des sciences sociales (exception : Économie, Science 

politique, Sociologie, Arts visuels [orientation enseignement] et Géographie). 

 

Université de Moncton (Parcours B ou C) : 

Tous les programmes des Facultés d’administration, de la santé et des services communautaires 

(exception : Intervention touristique), des sciences de l’éducation, de foresterie, d’ingénierie, des 

sciences; en plus des programmes Gestion de l’information et Gestion intégrée des zones côtières. 

 

CCNB (Parcours A = Tous les programmes, à l’exception de ceux-ci-dessous qui demandent B ou C) : 

Administration des affaires (6 options), Assistance de laboratoire médical, Assistance dentaire, 

Chauffage, réfrigération et climatisation, Gestion de la petite et moyenne entreprise, Soutien 

informatique aux utilisateurs, Techniques [de laboratoire; de réadaptation; en pharmacie; gazières], 

Technologie [de l’environnement; de l’informatique (3 options); de l’ingénierie du bâtiment; de 

l’instrumentation et de l’automatisation; d’électrophysiologie médicale (2 options); du génie civil; 

du génie électronique; du génie mécanique]. 
 

J’atteste avoir pris connaissance des mises en garde concernant un changement de parcours. 
 

 

Parent :          Date :       


