Choix de cours 12e année
Cours obligatoires
Pré-universitaire

Pré-collégial

Français
(FRA4U)

Français
(FRA4C)

English
(EAE4U)

English
(EAE4C)

Mixte(pré-collégial/pré-universitaire)

Cours optionnels
Pré-universitaire
Chimie
(SCH4U)*
Biologie
(SBI4U)*

12e

Physique
(SPH4U)*
Informatique
(ICS4U)**

Pré-collégial
Chimie
(SCH4C)*
Physique
(SPH4C)*
Maths
(MAP4C)

Mixte(pré-C/pré-U)

Ouvert

Économie
(CIA4U)**
Développement humain
(HHG4M)*

Éducation physique
(PAD4O)*
Conditionnement
physique avec DRC en
auto-défense
(PAF4O)*
Compétences
linguistiques
(CCL4O)
Gérer sa vie
personnelle
(HIP4O)*

Technologie des
communications
(TGJ4M)**
Design
(TDJ4M)

Fonctions avancées
(MHF4U)

Principe de gestion
(BOH4M)**

Calcul et vecteurs
(MCV4U)

Leadership et vie active
(PLF4M)*

Maths des données
(MDM4U)

Arts visuels
(AVI4M)

Kinésiologie
(PSK4U)*

Comptabilité
(BAT4M)**
Photographie et image
numérique
(TGP4M)

Défis sociaux
(HSB4U)*

Musique
AMU4O/AMU4M
GPP3O - Leadership et
entraide *nouveau
format

Droit
(CLN4U)**
Writer’s craft
(EAC4U)
Nutrition et santé
(HFA4U)*
Histoire mondiale depuis le
XVe siècle
(CHY4U)
Civilisation grecque et romaine
(LVV4U)
Histoire de l’Ontario français
(CHF4U)

* cours qui satisfait au exigence du programme MHS santé
**cours qui satisfait au exigence du programme MHS affaire

Vous pouvez choisir un cours de musique après l’école (en moyenne 1 fois par
semaine) : AMI4O (Harmonie) ou AMH4O (Ensemble de jazz)

IMPORTANT: Pour faire demandes aux universités, l’élève doit avoir un minimum de 6 cours U ou
M à son dossier. L’horaire de l’élève pour la 12e année doit alors respecter cette exigence. Pour
faire des demandes collégiales, les cours U, M, C ou O sont reconnus, tout en considérant les cours
pré-requis en premier.

12e année : programmes MHS
Vous devez faire vos choix de cours pour la 12e année en considérant les points ci-dessous :
1. Vous devez suivre DEUX crédits en coop (2 périodes consécutives) si ce n’est pas déjà fait.
3. Pour la MHS en santé et bien-être, vous devez choisir AU MOINS UN cours de sciences et deux
crédits obligatoires (français et anglais),sans oublier les crédits de spécialisation*.
4. Pour la MHS affaires, vous devez choisir AU MOINS UN cours de maths pour satisfaire les
exigences du programme et deux crédits obligatoires (français et anglais), sans oublier les crédits de
spécialisation*.
4. Vous devez choisir 2 cours parmi les cours indiqués ci-haut dans le tableau.

