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Qu’est-ce que la MHS en santé et

bien-être?

Concentration sur un cheminement 

de carrière; 

Le choix de suivre des cours dans le 

domaine de la santé et du bien-être.  

Programme financé par le MÉO



Parcours scolaire (10e-12e) 
 Crédits de spécialisation dont COOP 

 développer les compétences

essentielles et les habitudes de 

travail propres au secteur 

 Apprentissage par l’expérience et 

d’exploration de carrière

 Expériences d’anticipation (visites 

universitaires et collégiales, etc.)

 Certifications/formations (minimum 

de 7 certificats, dont RCR/Premiers 

soins)



6 Cours de spécialisation
 Biologie (SBI3/4U et SBI3C)

 Chimie (SCH3U/4U)

 Action santé (PPZ3O/4O) 

 Conditionnement physique (PAF3O/4O)

 Éducation physique/Plein-air (PAD3O)

 Éducation physique et santé (PPL3O/4O)

 Kinésiologie (PSK4U)

 Changements et défis sociaux (HSB4M)

 Introduction à la psychologie (HSP3M)

 Soins de santé (TPJ3M)**

 Leadership et vie active (PLF4M)

 Cours à double reconnaissance de crédits

 Rôle parental (HPC3O)

 Coop (2 crédits)

** L’élève prendra ce cours en 10e année pour libérer une place à son horaire en 11e pour le COOP.  



3 Cours intégrant des AAC
(Activité d’apprentissage contextualisé)

 Mathématiques (11e ou 12e année)

 Français (11e ou 12e année)

 Sciences (11e ou 12e année)

2 crédits COOP
 Dans le domaine de la santé et du bien-être

 **peut se faire à l’été pour éviter de le 

faire pendant l’année scolaire



Expérience d’anticipation et 

Apprentissage par l’expérience 
 Aller visiter certaines universités et/ou 

collèges pour vivre des ateliers 

d’anticipation (expérience pratique);

 Participation à des foires sur les métiers 

reliés à la santé et au bien-être;

 Conférences à l’école données par 

professionnels de la santé et du bien-être;

 Observer des professionnels de santé et 

du bien-être dans leur milieu de travail;

 Etc.



Certifications



Certifications au choix



Exemples d’emplois visés
 Ambulancier/ambulancière

 Dentiste ou hygiéniste dentaire

 Infirmier/infirmière

 Entraîneur/entraîneuse 

 Sauveteur/sauveteuse

 Réceptionniste médicale

 Diététiste et nutritionniste

 Audiologiste et orthophoniste

 Pharmacien/pharmacienne

 Médecin

 Enseignant/Enseignante

 Physiothérapeute

 Massothérapeute

 Chiropracticien



En résumé
Cheminement de cours 

2 crédits COOP

4 cours de spécialisation (sciences, éducation physique/santé, psychologie)

3 cours (mathématiques, français et sciences) intégrant des AAC ayant chacune

une durée de 6 à 10 heures

Activité rattachée au PCO (pour apprendre comment bien se préparer au 

monde du travail)

Expériences d’anticipation et activités d’apprentissage par 

l’expérience (visite d’université/collège, journée d’observation au travail,…)

7 certifications /formations, dont RCR/Premiers soins



QUESTIONS???


