
Demande de cours en ligne 10e année

En commençant par la cohorte d’élèves qui sont présentement en 10e année, tous les élèves doivent obtenir un minimum
de deux crédits d'apprentissage en ligne dans le cadre des

conditions pour l'obtention du diplôme d'études secondaires de l'Ontario.

Toutefois, les élèves présentement en 10e année doivent obtenir un seul crédit d’apprentissage en ligne pour l’obtention
de leur diplôme d’études secondaires, en raison du confinement prolongé.

NOM DE L’ÉLÈVE :           _____________________________________ NIVEAU:________

Code de cours à retirer de Myblueprint : ___________ (Par exemple : PPL3O)

Cours à substituer, veuillez svp cocher ☒ un choix parmi les suivants :

☐ BAF3M  Introduction à la comptabilité financière

☐ BMI3C   Principes de marketing

☐ CLU3M  Comprendre le droit canadien

☐ EAE3C    English, précollégial

☐ EAE3U   English, préuniversitaire

☐ GWL3O Planifier son avenir

☐ LSQBO   Langue des signes québécois langue seconde

☐ SVN3M  Science de l’environnement

☐ HPC3O   Rôle parental

☐ HRT3M  Grandes religions et croyances traditionnelles : perspectives, enjeux et défis

Accord du parent, tutrice, tuteur :

__________________________________ _________________________________________
(Signature) (Date)

Veuillez retourner le formulaire signé d’ici le 3 juin 2022.

Courtes descriptions des cours:
BAF3M  Introduction à la comptabilité financière

Ce cours porte sur les principes et les procédures de base de la comptabilité. L’élève acquiert des connaissances en analyse financière et

développe des habiletés en résolution de problèmes qui l’aideront à poursuivre des études ou à s’engager dans une carrière dans le

monde des affaires. Les thèmes abordés incluent la comptabilité telle qu’elle est appliquée dans l’entreprise de service et le commerce

au détail, la comptabilité informatisée et l’analyse financière.

https://www.ontario.ca/fr/page/conditions-dobtention-du-diplome-detudes-secondaires#section-0


BMI3C   Principes de marketing

Ce cours présente les concepts fondamentaux liés au marketing d’un produit, c’est-à-dire le marketing d’un bien, d’un service ou d’un

événement. L’élève analyse l’influence des tendances, des grandes questions de l’heure, des transformations apportées par la

mondialisation des marchés ainsi que l’impact des technologies de l’information sur les décisions d’achat de différents groupes de

consommatrices et consommateurs. L’élève est aussi appelé à réaliser une étude de marché, à développer des stratégies de marketing et

à préparer le plan de marketing d’un produit.

CLU3M  Comprendre le droit canadien

Ce cours porte sur le droit canadien et explore tout particulièrement les questions juridiques qui ont une incidence sur la vie

quotidienne. L’élève acquiert une connaissance pratique du système juridique canadien, de l’exercice des droits et libertés au Canada, et

de différents domaines du droit tels que le droit de la famille, le droit du travail, le droit des contrats, le droit criminel et le droit de la

responsabilité civile délictuelle.

EAE3C    English, précollégial

This course emphasizes the development of literacy, communication, and critical and creative thinking skills that are necessary for

success in academic and daily life. Students will analyse and respond critically to literary texts; interpret a variety of informational and

media texts; create texts in a variety of forms for school-related and practical purposes; and consolidate skills and strategies that

contribute to effective oral communication. Important focuses are establishing an appropriate voice for specific purposes and audiences

and using language with precision and clarity.

EAE3U   English, préuniversitaire

This course emphasizes the development of literacy, communication, and critical and creative thinking skills that are necessary for

success in academic and daily life. Students will analyse challenging literary texts from a variety of countries and periods; interpret a

range of informational and media texts; produce a variety of creative, persuasive, and analytical written and media texts; and apply their

knowledge of effective oral communication skills in a variety of contexts. The course focuses on clear expression, precision in the use of

language, and the effective use of stylistic devices.

GWL3O Planifier son avenir

Ce cours prépare l’élève à réussir sa transition vers le postsecondaire en lui faisant découvrir les diverses possibilités de destinations

postsecondaires, à partir de ses habiletés, ses intérêts et ses caractéristiques personnels. L’élève explore les réalités et les possibilités du

monde du travail. Elle ou il raffine ses compétences essentielles à l’employabilité et ses techniques de recherche d’emploi. L’élève

poursuit le développement de son portfolio en se concentrant sur ses objectifs et entreprend la mise en œuvre d’un plan d’action..

LSQBO   Langue des signes québécois langue seconde

Ce cours est destiné à l’élève qui veut s’initier à la langue des signes québécoise (LSQ) et à la culture des Sourdes et des Sourds. L’élève

acquiert des notions et des habiletés de base liées à la compréhension et à l’expression en LSQ dans des contextes d’interaction

authentiques et pertinents. De plus, l’élève développe des habiletés de communication pour interagir de manière appropriée en LSQ

avec des partenaires Sourdes et Sourds. Le cours permet aussi à l’élève de s’ouvrir à une nouvelle perspective culturelle en analysant les

événements historiques qui ont contribué à façonner l’identité des Sourdes et des Sourds d’aujourd’hui.

SVN3M  Science de l’environnement

Ce cours permet à l’élève de comprendre les concepts de base et d’appliquer les habiletés scientifiques relatives aux sciences de

l’environnement. L’élève étudie des sujets scientifiques d’actualité tels que les effets de l’environnement sur la santé publique,

l’agriculture et la foresterie durable, la conservation de l’énergie ainsi que la réduction et la gestion des déchets. Ce cours permet

d’évaluer les implications de développements industriels et technologiques et initiatives gouvernementales et non gouvernementales.

HPC3O   Rôle parental

Ce cours permet à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des compétences associées au rôle parental et axées sur une

meilleure compréhension de divers aspects et facteurs se rattachant à la santé de la mère, à la grossesse, à l’accouchement et au

développement de l’enfant, de sa naissance jusqu’à l’âge de six ans. L’élève étudie diverses stratégies lui permettant de répondre aux

besoins développementaux de l’enfant, de communiquer efficacement avec lui et de le guider au cours des premières années de sa vie.

HRT3M  Grandes religions et croyances traditionnelles : perspectives, enjeux et défis

Ce cours permet à l’élève d’explorer diverses religions et croyances traditionnelles dans un contexte local, canadien et mondial par

l’étude des rites, des symboles et des traditions de ces religions et de ces croyances. L’élève explore la quête de sens, l’étude des textes

sacrés et des traditions orales, les manifestations de croyances dans la vie contemporaine ainsi que les défis qui y sont rattachés. Ce

cours aborde également des contextes sociaux, culturels et historiques qui ont marqué l’histoire de diverses religions et croyances.


