
Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 Session 6

Français

Philosophie

Éducation physique

Anglais

Cours complémentaire

Concentration 1

Concentration 2

Concentration 3

Concentration 4

Concentration 5

25 h./sem. 29 h./sem. 29 h./sem. 30 h./sem. 29 h./sem. 36 h./sem.

Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 Session 6 Session 7 Session 8

Français

Philosophie

Éducation physique

Anglais

Cours complémentaire

Concentration 1

Concentration 2

Concentration 3

Concentration 4

Concentration 5

19 h./sem. 20 h./sem. 21 h./sem. 19 h./sem. 20 h./sem. 20 h./sem. 23 h./sem. 36 h./sem.

GRILLE DE CHEMINEMENT 3 ANS

GRILLE DE CHEMINEMENT 4 ANS

TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE
Programmation Web, mobile et jeux vidéo

CHEMINEMENT 3 OU 4 ANS



Quels sont les points communs du  
cheminement sur 3 ans et celui sur 4 ans?

Quelles sont les principales différences 
entre le cheminement sur 3 ans 

et celui sur 4 ans?

Est-ce possible de changer en cours  
de programme?

Comment puis-je m’inscrire au DEC/BAC?

• Le programme comporte 27 cours de formation spécifique et 14 cours de forma-
tion générale. Les deux cheminements donnent accès au DEC.

• Le DEC/BAC est possible dans les deux cheminements.

• Le cheminement sur 3 ans se fait en 6 sessions et celui sur 4 ans se fait en 8 
sessions, c’est pourquoi tu fréquenteras deux différents groupes si tu choisis le 
cheminement sur 4 ans. 

• Le nombre d’heures en classe par semaine est moins élevé dans le cheminement 
sur 4 ans. (Environ 20h/sem. dans la grille 4 ans et 29h/sem. dans la grille 3 ans.)

• Si vous avez des antécédents collégiaux, il se peut que le cheminement 4 ans ne 
soit pas possible pour conserver votre statut de temps plein; votre aide pédago-
dique individuel (API) vous avisera, si tel est le cas. 

• Si vous commencez le cheminement sur 3 ans, il sera possible de le changer 
pour celui sur 4 ans. Vous devrez prendre rendez-vous avec votre API pour  
planifier ensemble un changement de cheminement.

• Cependant, en prenant le cheminement sur 4 ans, il sera impossible de revenir  
à un cheminement sur 3 ans. 

• Votre API ira vous rencontrer en classe, lors de la première session pour vous 
expliquer cette possibilité. À noter que le préalable de mathématiques TS ou SN 
de 5e secondaire est nécessaire pour accéder au DEC/BAC.

QUESTIONS    RÉPONSES

Il vous reste maintenant à faire un choix.
Ce sont deux bonnes options, à vous de choisir quel cheminement vous intéresse davantage.


