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ANGLAIS 

 

Formation de base commune (FBC) 

Niveaux Sigles Compétences évaluées Résultats Prix 

Présec. ANG-P101-4 Reading  and writing 55%, speaking 45% /100 21,50 $ 
1re sec. ANG-1101-4 Reading and writing 60%, speaking 40% /100 42,00 $ 

 ANG-2012-2 Upgrade Succès/Échec 15,95 $ 
2e sec. ANG-2101-4 Reading and writing 60%, speaking 40% /100 38,85 $ 

Formation de base diversifiée (FBD) 

Niveaux Sigles Compétences évaluées Résultats Prix 

3e sec. 

ANG-3101-2 Interpretation 40% and interaction 60% /100 21,40 $ 

ANG-3102-1 Interpretation 40% and interaction 60% /100 12,35 $ 

ANG-3103-1 Interpretation 40% and writes and produces texts 60% /100 12,35 $ 
 ANG-4042-2  Upgrade Succès/Échec 15,95 $ 

4e sec. 

ANG-4101-2 Interpretation 40% and interaction 60% /100 21,50 $ 

ANG-4102-1 Interpretation 40% and interaction 60% /100 12,40 $ 

ANG-4103-1 Interpretation 40% and writes and produces texts 60% /100 12,40 $ 

5e sec. 

ANG-5101-2 Interpretation 40% and interaction 60% /100 21,50 $ 

ANG-5102-1 Interpretation 40% and interaction 60% /100 12,85 $ 

ANG-5103-1 Interpretation 40% and writes and produces texts 60% /100 12,85 $ 

 

FRANÇAIS 

 

Formation de base commune (FBC) 

 Sigles Compétences évaluées Résultats Prix 

P
ré

se
co

n
d

ai
re

 

FRA-P101-4 Lecture, écriture /100 16,70 $ 

FRA-P102-4 Lecture, écoute, écriture, prise de la parole /100 16,70 $ 

FRA-P103-4 Lecture, écoute, écriture, prise de la parole /100 16,70 $ 

FRA-P104-4 Lecture, écriture /100 16,70 $ 

FRA-P105-4 Lecture, écoute, écriture, prise de la parole /100 23,50 $ 

FRA-P106-4 Lecture, écoute, écriture, prise de la parole /100 23,50 $ 

FRA-P107-4 Lecture, écoute, écriture, prise de la parole /100 23,50 $ 

1re
 s

ec
 FRA-1103-4 Lecture, écoute, écriture /100 22,95 $ 

FRA-1104-2 Lecture, écoute, prise de la parole /100 22,95 $ 
 FRA-1021-1  Mise à niveau en lecture 

 

Succès/Échec 

 
18,95 $ 

 FRA-1022-2  Mise à niveau en écriture 
 

Succès/Échec 

 
 

2e  s
ec

. FRA-2101-4 Lecture, écoute, écriture, prise de la parole /100 22,95 $ 

FRA-2102-2 Lecture, écriture /100 22,95 $ 
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FRANÇAIS (suite) 

 

Formation de base diversifiée (FBD) 

 Sigles Compétences évaluées Résultats Prix 

 FRA-2021-1  Mise à niveau en lecture 
 

Succès/Échec 10,95 $ 

3
e
 s

e
co

n
d

a
ir
e
 

FRA-3101-1 Lire et apprécier des textes variés /100 12,60 $ 

FRA-3045-2  Mise à niveau en écriture 
 

Succès/Échec 14,95 $ 

FRA-3102-2 Écrire des textes variés /100 15,75 $ 

FRA-3103-1 Lire et apprécier des textes variés /100 12,60 $ 

FRA-3104-1 Écrire des textes variés /100 12,60 $ 

FRA-3105-1 Communiquer oralement selon des modalités variées /100 11,60 $ 

FRA-3106-2 Lire et apprécier des textes variés et écrire des textes variés /100 21,00 $ 

4
e
 s

e
co

n
d

a
ir
e
 FRA-4101-2 Lire et apprécier des textes variés et écrire des textes variés /100 14,70 $ 

FRA-4102-1 Écrire des textes variés /100 10,50 $ 

FRA-4103-1 Communiquer oralement selon des modalités variées /100 10,50 $ 

FRA-4104-2 Lire et apprécier des textes variés et écrire des textes variés /100 19,95 $ 

5
e
 s

e
co

n
d

a
ir
e
 FRA-5201-2 

Lire et apprécier des textes variés et communiquer oralement 
selon des modalités variées 

/100 21,00 $ 

FRA-5202-1 Écrire des textes variés /100 18,90 $ 

FRA-5203-2 Lire et apprécier des textes variés et écrire des textes variés /100 16,80 $ 

FRA-5204-1 Lire et apprécier des textes variés et écrire des textes variés /100 13,65 $ 

 

 

MATHÉMATIQUE 

 

 
Formation de base commune (FBC) 

 Sigles Titres Résultats Prix 

p
ré

se
co

n
d

ai
re

 MAT-P101-4 Arithmétique appliquée aux finances personnelles /100 22,95 $ 

MAT-P102-3 Temps et espace en mathématique /100 27,95 $ 

MAT-P103-2 Classements ensemblistes et statistiques /100 21,50 $ 

MAT-P104-4 Représentations géométriques /100 21,50 $ 

 MAT-1012-2 Mise à niveau FBC Succès/Échec 5,35 $ 

1re
 s

ec
. MAT-1101-3 Arithmétique appliquées aux finances /100 29,95 $ 

MAT-1102-3 Étude statistique et probabiliste /100 29,95 $ 

 MAT-2052-2 Mise à niveau FBC Succès/Échec 5,35 $ 

2e se
c.

 MAT-2101-3 Modélisation algébrique /100 33,50 $ 

MAT-2102-3 Représentations et transformations géométriques /100 33,50 $ 
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MATHÉMATIQUE (suite) 

 

Sigles 

4e secondaire 

Sigles 

5e secondaire 

Culture, 
société et  
technique 

(CST)  

Sciences 
naturelles 

(SN) 

Culture, 
société et  
technique 

(CST) 

Sciences 
naturelles 

(SN) 

MAT-4151-1    MAT-5150-2    
 MAT-4152-1    MAT-5151-1    
MAT-4153-2     MAT-5152-1    
MAT-4171-2    MAT-5170-2    

MAT-4172-2    MAT-5171-2       : modules à compléter  
   MAT-5173-2    

 
 

 
Formation de base diversifiée (FBD) 

5e  s
ec

o
n

d
ai

re
 

MAT-5150-2 Optimisation en contexte général /100 Prix à venir 

MAT-5151-1 Modélisation algébrique et graph. en contexte général 2 /100 Prix à venir 

MAT-5152-1 Modèle de répartition de votes et expérience aléatoire /100 Prix à venir 

MAT-5170-2 Optimisation en contexte fondamental /100 Prix à venir 

MAT-5171-2 Modélisation algébr. et graph. en contexte fondamental 2 /100 Prix à venir 

MAT-5173-2 Représentation géométrique en contexte fondamental 2 /100 Prix à venir 

 
Mathématique optionnelle 

 Sigles Titres Résultats Prix 

 MAT-5154-2 Mathématiques financières en contexte général /100 Prix à venir 

 MAT-5164-2 Suites et séries en contexte appliqué /100 Prix à venir 

 

  

 Sigles Titres Résultats Prix 

 MAT-3020-2 Mise à niveau FBD Succès/Échec 6,35 $ 

3e  s
ec

. MAT-3051-2 Modélisation algébrique et graphique /100 23,95 $ 

MAT-3052-2 Collecte de données /100 23,95 $ 

MAT-3053-2 

 

Représentation géométrique 

 

/100 23,95 $ 

 
 MAT-4083-3 Mise à niveau Succès/Échec 6,35 $ 

4e  s
ec

o
n

d
ai

re
 

MAT-4151-1 Modélisation algébrique et graph. en contexte général /100 26,95 $ 

MAT-4152-1 Collecte de données en contexte général /100 26,95 $ 

MAT-4153-2 Représentation géométrique en contexte général 1 /100 26,95 $ 

MAT-4171-2 Modélisation algébr. et graph. en contexte fondamental 1 /100 26,95 $ 

MAT-4172-2 Collecte de données en contexte fondamental /100 26,95 $ 

 MAT-5043-3 Mise à niveau Succès/Échec Prix à venir 
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MATHÉMATIQUE 5e secondaire – Ancien programme 

 

Sigles 
Niveaux 

514 526 536 

MAT-5101-1       
MAT-5102-1       
MAT-5103-1     
MAT-5104-1     
MAT-5105-1      

MAT-5106-1         : modules à compléter  
MAT-5107-2      
MAT-5108-2      
MAT-5109-1      
MAT-5110-1     
MAT-5111-2     

   

5e  s
ec

o
n

d
ai

re
 

MAT-5101-1 Optimisation I /100 26,95 $ 

MAT-5102-1 Statistiques III – corrélation /100 26,95 $ 

MAT-5103-1 Probabilités II /100 26,95 $ 

MAT-5104-1 Optimisation II /100 26,95 $ 

MAT-5105-1 Coniques /100 29,95 $ 

MAT-5106-1 Fonctions réelles et équations /100 26,95 $ 

MAT-5107-2 Fonctions et équations exponentielles et logarithmiques /100 29,95 $ 

MAT-5108-2 Fonction et équations trigonométriques /100 33,95 $ 

MAT-5109-1 Géométrie IV /100 26,95 $ 

MAT-5110-1 Introduction aux vecteurs /100 26,95 $ 

MAT-5111-2 Complément et synthèse II /100 29,95 $ 

MAT-5112-1  optionnel Logique /100 43,95 $ 

 

 

UNIVERS SOCIAL 

 

 Sigles Titres Résultats Prix 

4e  s
ec

o
n

d
ai

re
 HIS-4016-2* Des premières nations à l’union du Haut et du Bas-Canada /100 30,35 $ 

HIS-4017-2* De la confédération à nos jours /100 30,35 $ 

SCH-4022-2* 

 

L’industrialisation et l’urbanisation au Québec /100 25,70 $ 

SCH-4023-2* La démocratie et la culture au Québec /100 25,70 $ 

5e  s
ec

o
n

d
ai

re
 GÉO-5022-3 Étude du milieu /100 10,00 $ 

GÉO-5023-3 L’homme et son environnement /100 10,00 $ 

SCH-5101-2 Problèmes et enjeux du monde contemporain 1 /100 21,40 $ 

SCH-5102-2 Problèmes et enjeux du monde contemporain 2 /100 21,40 $ 
*Formation aussi offerte en ligne 
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SCIENCES 

 

 Ancien programme 
  Sigles Sciences physiques Résultats Prix 

4e
 s

ec
. SCP-4010-2 Le nucléaire  /100 18,00 $ 

SCP-4011-2 L’électricité  /100 23,00 $ 
SCP-4012-2 Les phénomènes ioniques  /100 21,00 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 Formation de base diversifiée (FBD) 
  Sigles Sciences Résultats Prix 

4e  s
ec

o
n

d
ai

re
 SCT-4061-2 Le défi énergétique /100 Prix à venir 

SCT-4062-2 Les changements climatiques /100 Prix à venir 

SCT-4063-2 La mécanisation du travail /100 Prix à venir 

SCT-4064-2 Les matières résiduelles /100 Prix à venir 

 Sigles Chimie Résultats Prix 

5e  s
ec

 CHI-5061-2 Propriétés des gaz et énergie chimique /100 39,00 $ 

CHI-5062-2 Cinétique et équilibre chimique /100 38,00 $ 

 Sigles Physique Résultats Prix 

5e  s
ec

 PHY-5061-2 Cinématique et optique géométrique /100 39,00$ 

PHY-5062-2 Dynamique et transformation de l’énergie mécanique /100 31,00 $ 

  

 

BIOLOGIE 

 

 Sigles Titres Résultats Prix 

5e  s
ec

. 

BIO-5061-1* Système respiratoire chez l’humain /100 19,00 $ 

 
BIO-5062-2* Système reproducteur et périnatalité chez l’humain /100 27,00 $ 

BIO-5065-2* Transmission des caractères héréditaires /100 35,00 $ 

*Formation aussi offerte en ligne 

  

Sigles 
Science et 

technologie (ST) 

Applications 
technologiques et 
scientifiques (ATS) 

Science et technologie 
de l’environnement 
(STE) et Science et 

environnement (SE) 

SCT-4061-2          : modules à compléter  
SCT-4062-2       
SCT-4063-2      
SCT-4064-2     
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INFORMATIQUE 

 

 Sigles Titres Résultats Prix 

5e  s
ec

o
n

d
ai

re
 

INF-5067-1 Traitement de texte, styles et mise en forme /100 Prix à venir 

INF-5068-1 Traitement de texte, sections et tableaux /100 Prix à venir 

INF-5069-1 Tableur électronique, bases du calcul et de la mise en forme /100 Prix à venir 

INF-5070-1 Tableur électronique, analyse de données /100 Prix à venir 

INF-5071-2 Exploitation d’une base de données /100 Prix à venir 

INF-5072-2 Création d’une base de données /100 Prix à venir 

INF-5078-2 Présentation assistée /100 Prix à venir 

INF-5079-3 Création de documents pour le Web /100 Prix à venir 

INF-5080-2 Production multimédia /100 Prix à venir 

INF-5083-2 Application émergente en informatique /100 Prix à venir 

 

 

SERVICE D’ENTRÉE EN FORMATION 

 

 Sigles Titre Résultat Prix 

 SEF-5019-1 et SEF-5020-1 Des moyens pour mieux apprendre /100 16,00 $ 

 

 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 

 

 Sigles Titres Résultats Prix 

4e  s
ec

 APH-4041-1 Éducation physique /100 
Selon 

activité 
APH-4042-2 

 

 

 

Éducation physique /100 

5
e  s

ec
 APH-5041-1 Éducation physique /100 

APH-5042-2 Éducation physique /100 
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FRANÇAIS LANGUE SECONDE 

 

Sigles Compétences évaluées Résultats Prix 

LAN-1019-2 Lecture, écoute, prise de la parole /100 5,00 $ 

LAN-2029-4 Lecture, écoute, prise de la parole /100 5,00 $ 

LAN-3039-6 Lecture, écoute, prise de la parole /100 5,00 $ 

LAN-4049-8 vol, 1 Lecture, écoute, prise de la parole /100 5,00 $ 

LAN-4049-8 vol, 2 Lecture, écoute, écriture, prise de la parole /100 12,00 $ 

LAN-4059-8 vol, 1 Lecture, écoute, écriture, prise de la parole /100 6,00 $ 

LAN-4059-8 vol, 2 Lecture, écoute, écriture, prise de la parole /100 20,00 $ 

LAN-4059-8 vol, 3 Lecture, écoute, écriture, prise de la parole /100 5,00 $ 

LAN-5069-8 vol 1 Lecture, écoute, écriture, prise de la parole /100 5,00 $ 

LAN-5069-8 vol, 2 Lecture, écoute, écriture, prise de la parole /100 5,00 $ 

LAN-5069-8 vol, 3 Lecture, écoute, écriture, prise de la parole /100 20,00 $ 

LAN-5079-10 vol, 1 Lecture, écoute, écriture, prise de la parole /100 5,00 $ 

LAN-5079-10 vol, 2 Lecture, écoute, écriture, prise de la parole /100 20,00 $ 

LAN-5079-10 vol, 3 Lecture, écoute, écriture, prise de la parole /100 12,00 $ 

 
LAN-5079-10 vol, 4 Lecture, écoute, écriture, prise de la parole /100 5,00 $ 

LAN-5089-10 vol, 1 Lecture, écoute, écriture, prise de la parole /100 27,50 $ 

LAN-5089-10 vol, 2 Lecture, écoute, écriture, prise de la parole /100 10,00 $ 

 

 

PASSERELLE 

 

Sigles Compétences évaluées Résultats Prix 

LAN-5051-1 Interagir, lire et produire des textes variés /100 21,40 $  

LAN-5052-2 Interagir, lire et produire des textes variés /100 22,00 $ 

LAN-5053-3 Interagir, lire et produire des textes variés /100 23,00 $ 

LAN-5054-4 Interagir, lire et produire des textes variés /100 21,95 $ 

LAN-5058-8 Interagir, lire et produire des textes variés /100 21,95 $ 

 


