
 
Lors de la période officielle d’inscription à l’école, tu auras à faire un choix entre deux parcours 
de formation, soit : 

 Le parcours de formation générale (ST) 
 Le parcours de formation générale appliquée (ATS) 

 

 
 Tu aimes comprendre le pourquoi des choses et 

des phénomènes. 
 Tu aimes débattre de tes opinions et convaincre 

les autres que ta solution à un problème est la 
bonne. 

 Tu procèdes étape par étape lorsque tu dois 
trouer une solution à un problème. 

 Tu as l’esprit critique, tu es méthodique, réfléchi 
et ordonné. 

 Tu retiens facilement l’information que l’on te 
transmet. 

 Tu aimes être informé sur différents sujets 
d’actualité, les découvertes scientifiques 
t’intéressent. 

 

 
 Tu aimes manipuler les objets et en comprendre 

le fonctionnement. 
 Tu es persévérant lorsque tu dois réparer ou 

assembler un objet. 
 Tu es actif, concret, spontané, aventurier et tu as 

l’esprit pratique. 
 Tu t’intéresses au développement technologique, 

à l’informatique, au numérique, au cellulaire, etc. 
 Les symboles et les graphiques t’aident à mieux 

comprendre. 
 Tu mémorises en organisant les notions vues sous 

forme de schéma ou de plan. 

 
Si tu te reconnais dans ces énoncés, le cours de 
SCIENCE ET TECHNOLOGIE est fait pour toi. 
 

 
Si tu te reconnais dans ces énoncés, le cours 
APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES ET SCIENTIFIQUES est 
fait pour toi. 
 

Dans ce cours : 
 
 Le point de départ de tes apprentissages sera 

surtout des problématiques scientifiques. 
 Tu vivras davantage d’expérience en laboratoire 

que de construction en atelier. 
 Tu auras à construire ton opinion sur des réalités 

scientifiques. 

Dans ce cours : 
 
 Le point de départ de tes apprentissages sera 

surtout des applications technologiques. 
 Tu vivras davantage de constructions en atelier 

que d’expériences en laboratoire. 
 Tu auras à créer, analyser et même réparer des 

objets technologiques. 
 
Il est important que tu saches que les 2 parcours offrent les mêmes disciplines scolaires.  Ce sont 
les contextes et les situations d’apprentissage du cours de science et technologie qui diffèrent.  Tu 
pourras reconsidérer ton choix de parcours en 4e secondaire. 


