
Description des matières selon le régime pédagogique et le programme du MELS 

Domaine des langues 

Français , langue d’enseignement : Trois volets sont inclus dans cette matière : Lecture et 

compréhension de lecture, Écriture et applications des règles d’écriture, Communication orale 

et appréciation. 

Anglais, langue seconde : Les trois mêmes volets sont exploités dans la langue seconde : Lecture 

et compréhension de lecture, Écriture et applications des règles d’écriture, Communication 

orale. 

Domaine de la mathématique, de la science et de la technologie 

Mathématiques : Trois volets sont habituellement inclus dans cette matière : Résoudre des 

situations-problèmes, Utiliser un raisonnement mathématique, Communiquer à l’aide du 

langage mathématique. Cette science est séparée en 5 types de savoirs : Arithmétique, 

Probabilité, Géométrie, Statistique et Mesure (au secondaire l’Algèbre remplace la Mesure). 

Science et technologie : Encore une fois, trois volets sont explorés : Proposer des explications 

ou des solutions à des problèmes scientifiques, Mettre à profit les outils, objets ou procédés de 

la science, Communiquer à l’aide du langage scientifique.  Cette science est séparée en trois 

thèmes généraux : Univers vivant, Univers matériel, Terre et espace (au secondaire on ajoute 

l’Univers technologique, en 5e secondaire on scinde la science en chimie et physique tout 

simplement). 

Domaine de l’univers social 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté : À travers l’étude du territoire d’une 

société, l’élève étudie l’organisation de cette société et les changements qui y surviennent.  Il la 

compare par la suite avec d’autres sociétés dont la sienne pour en saisir toute la diversité. 

Au secondaire la Géographie et l’Histoire sont enseignées séparées. 

Géographie : L’étudiant doit réussir à lire l’organisation d’un territoire, Interpréter un enjeu 

territorial et en Construire sa conscience citoyenne. 

Histoire et éducation à la citoyenneté : L’étudiant doit interroger les réalités sociales dans une 

perspective historique, Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode historique et en 

Construire sa conscience citoyenne. 

En 5e secondaire, l’univers social se résume au cours Monde contemporain, où l’étudiant doit 

Interpréter un problème du monde d’aujourd’hui (cerner, analyser et critiquer un problème), 

puis Prendre position sur celui-ci. 

 



Domaine des arts 

Il y a 4 arts possibles à explorer : Art dramatique, Art plastique, Musique et Danse. Dans chacun 

de ces arts, l’élève doit Créer (réalisations personnelles), Interpréter (réalisations de groupe), 

Apprécier (au secondaire, ces arts sont étudiés en fonction d’une démarche d’inspiration, 

élaboration, distanciation) 

Domaine du développement personnel 

Éducation physique et à la santé : Afin d’adopter un mode de vie sain, l’élève doit agir  et 

interagir dans diverses contextes de pratique d’activités physiques. 

Éthique et culture religieuse : À travers le dialogue ouvert à l’autre et dans la poursuite du bien 

commun, l’élève est amené à : Réfléchir sur des questions éthiques, Manifester une 

compréhension du phénomène religieux. 

 

Pour clore ces deux niveaux d’enseignement primaire et secondaire, l’étudiant est appelé à 

réaliser un Projet intégrateur.  Le projet intégrateur permet à l’étudiant d’établir des liens entre 

tous ses apprentissages et de mener à bien un projet d’envergure. 

 


