
ITINÉRAIRE – MHS AFFAIRES 

LES ÉLÈVES MHS AFFAIRES ONT À CHOISIR PARMI LES PARCOURS SUIVANTS1 : 

Légende : U = pré-universitaire 

M = pré-universitaire/pré-collégial 

C = pré-collégial 

E = pré-emploi 

 

 Collège 

Année d’étude 11e 12e 

Crédits de spécialisation2 

Comptabilité ou Entrepreneuriat 

Comptabilité (BAF3M) 

Entrepreneuriat (BDI3C) 

Marketing (BMI3C) 

Économie (CIE3M) 

Droit (CLU3M) 

Technologie de l’information (TGJ3M) 

Comptabilité (BAT4M) 

Entrepreneuriat (BDV4C) 

Commerce international (BBB4M) 

Principes de gestion (BOH4M) 

Technologie de l’information (TGJ4M) Crédits de spécialisation 

Crédit d’appui 
Mathématiques (MBF3C ou MCF3M3)  Français (FRA4C) 

Mathématique (MAP4C ou MCT4C3) 

Crédits en éducation 

coopérative 
2 crédits en éducation coopérative en 11e année ou pendant l’été 

 

 

 Université 

Année d’étude 11e 12e 

Crédits de spécialisation 

Comptabilité (BAF3M) 

Économie (CIE3M) 

Droit (CLU3M) 

Informatique (ICS3U) 

Technologie de l’information (TGJ3M) 

Comptabilité (BAT4M) 

Commerce international (BBB4M) 

Principes de gestion (BOH4M) 

Économie (CIA4U) 

Droit (CLN4U) 

Informatique (ICS4U) 

Technologie de l’information (TGJ4M) 

Crédit d’appui 

Mathématiques (MCR3U ou MCF3M)  Français (FRA4U) 

Mathématique4 

- Calculs et vecteurs (MCV4U) 

- Fonctions avancées (MHF4U) 

- Gestion des données (MDM4U) 

Crédits en éducation 

coopérative 
2 crédits en éducation coopérative en 11e année ou pendant l’été 

 

 

 



 Marché du travail 

Année d’étude 11e 12e 

 

Crédits de spécialisation 

Comptabilité (BAI3E) 

Entrepreneuriat (BDI3C) 

Marketing (BMI3C) 

Économie (CIE3M) 

Droit (CLU3M) 

Technologie de l’information (TGJ3M) 

Comptabilité (BAN4E) 

Entrepreneuriat (BDV4C) 

Commerce international (BBB4M) 

Principes de gestion (BOH4M) 

Technologie de l’information (TGJ4M) 

Crédit d’appui 
Mathématiques (MBF3C ou MCF3M3)  Français (FRA4C) 

Mathématique (MAP4C ou MCT4C3) 

Crédits en éducation 

coopérative 
2 crédits en éducation coopérative en 11e année ou pendant l’été 

 

 

 Formation à l’apprentissage 

Année d’étude 11e 12e 

 

Crédits de spécialisation 

Comptabilité (BAI3E) 

Entrepreneuriat (BDI3C) 

Marketing (BMI3C) 

Économie (CIE3M) 

Droit (CLU3M) 

Technologie de l’information (TGJ3M) 

Comptabilité (BAN4E) 

Entrepreneuriat (BDV4C) 

Commerce international (BBB4M) 

Principes de gestion (BOH4M) 

Technologie de l’information (TGJ4M) 

Crédit d’appui 
Français (FRA3E)  Français (FRA4E) 

Mathématique (MAP4C ou MCT4C3) 

Crédits en éducation 

coopérative 
2 crédits en éducation coopérative en 11e année ou pendant l’été 

 

Notez bien! 

 La plupart des volets présentés n’incluent pas les cours obligatoires; 

notamment English 11e et 12e, Français 11e et Religion 11e.   

 Les crédits en comptabilité ou en entrepreneuriat sont suggérés car ce 

programme est misé sur ce sujet. 

 Le cours MCF3M est un prérequis du cours MCT4C. 

 Pour le volet Université : souvent les Universités obligent deux crédits 

mathématiques préuniversitaires en 12e année, notamment MCV4U et 

MHF4U, pour suivre leur programme de B. Comm. ou BBA. 

 

 

 



COMPOSANTES DE LA MAJEURE HAUTE SPÉCIALISATION  

 

Affaires 

1. Un ensemble de 9 crédits de 11e et 12e année qui comprend : 
 4 crédits de spécialisation axés sur des connaissances et des compétences propres 

au secteur des affaires; 

 3 crédits d’appui du curriculum de l’Ontario en français et en mathématiques qui 

intègrent des activités d’apprentissage contextualisées (AAC) reliées au secteur des 

affaires; 

 2 crédits en éducation coopérative qui donnent aux élèves des occasions 

d’appliquer leurs connaissances et de développer des compétences requises dans ce 

secteur en milieu de travail. 

2. Six certifications ou formations reconnues par le secteur des affaires  
 4 obligatoires et 2 à choisir parmi celles présentées plus loin dans le tableau. 

3. Des activités d’apprentissage par l’expérience et d’exploration de carrière 

dans le secteur. 

4. Des expériences d’anticipation qui reflètent l’itinéraire d’études de l’élève 

et ses objectifs de carrières. 

5. Le développement et l’acquisition de compétences essentielles et 

d’habitudes de travail documentées à l’aide du Passeport-compétences de 

l’Ontario (PCO). 

Quatre (4) certifications ou formations obligatoires 

Premiers soins Réanimation cardio-

respiratoire (RCR), 

niveau A 

Sensibilisation au 

système 

d’information sur les 

matières dangereuses 

utilisées au travail 

(SIMDUT) 

Service à la clientèle 

Deux (2) certifications ou formations à choisir dans la liste ci-dessous 

Commis au commerce de détail Détection de la contrefaçon 

Entreprises d’été Ergonomie 

Gestion ou leadership Inventaire de personnalité 

Logiciels Planification d’une exposition 

Santé et sécurité de base  

 


