Guide des parents pour le programme
du secondaire deuxième cycle (10e à 12e année)
de la Colombie-Britannique
De quoi s’agit-il?
Le programme du secondaire deuxième cycle de la Colombie-Britannique fait peau neuve. Notre système
d’éducation, dont l’excellence est d’ores et déjà reconnue à l’échelle mondiale, peut encore s’améliorer.
Pour le transformer, le ministère de l’Éducation s’est concerté avec des pédagogues, des établissements
d’enseignement postsecondaire et des employeurs. Le nouveau programme aidera les élèves à atteindre
leur plein potentiel et les armera des compétences qu’il leur faut pour embrasser et conquérir l’avenir.

Qu’est-ce qui n’a pas changé
 Des normes élevées axées sur l’acquisition de compétences de base – lecture, écriture et
mathématiques.
 Un diplôme de 80 crédits (52 pour des cours obligatoires et 28 pour des cours à option)
couvrant une vaste gamme de matières.
 Des notes exprimées en lettres et en pourcentage figurant sur les bulletins et les relevés de
notes officiels pour chaque cours.
 Plusieurs façons différentes d’obtenir des crédits : études autonomes dirigées, titres et
diplômes de l’extérieur, crédits fondés sur l’expérience, cours à double reconnaissance de crédits
et équivalence de crédits.

Qu’est-ce qui a changé?
Un nouveau programme d’études
•

Le nouveau programme d’études est souple et axé sur l’apprenant.

•

Tous les cours permettent d’utiliser des méthodes d’enseignement différentes et tous les élèves ont
accès aux cours de leur choix. Les cours ne sont pas conçus pour aiguiller les élèves vers des parcours
plus faciles ou plus difficiles.

•

Le nouveau modèle est axé sur ce que les élèves doivent savoir, savoir faire et comprendre.

•

Quels que soient le niveau scolaire et le domaine d’apprentissage, l’accent est mis sur les compétences
essentielles de pensée critique, de communication, et de conscience de soi et de responsabilité
personnelles et sociales. Ce sont là les compétences recherchées par les employeurs et les
établissements d’enseignement postsecondaire.

•

Le savoir et les perspectives autochtones sont tissés dans le programme de tous les niveaux scolaires et
tous les domaines d’apprentissage.

•

Il compte un nouveau programme solide d’éducation au choix de carrière et de vie qui comprend
un projet de fin d’études.

•

Les élèves auront des options de cours plus nombreuses.
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Trois nouvelles évaluations provinciales pour l’obtention du diplôme d’études
secondaires – une évaluation de numératie en 10e année et deux évaluations de littératie, en 10e
et en 12e année.
•

Des évaluations rigoureuses standardisées conformes au nouveau programme d’études.

•

Requises pour l’obtention du diplôme.

•

Offrant aux élèves une rétroaction sur leur niveau de maîtrise en numératie et en littératie, et sur celui
des autres élèves du système éducatif de la Colombie-Britannique.

•

Évaluent le niveau de maîtrise de la numératie et de la littératie, dont les diplômés auront besoin pour
réussir dans le cadre de la vie, des études et du travail.

•

Ne sont pas fondées sur le contenu de certains cours en particulier, mais sur des critères de numératie
et de littératie qui s’appliquent à tous les niveaux scolaires et à tous les domaines d’apprentissage.

•

Sont notées sur une échelle de compétence.

•

Peuvent être passées plus d’une fois, de manière à ce que le meilleur résultat obtenu soit inscrit sur
le relevé de notes final de l’élève.

Examens de langue première
•

Pour les cours de langue première, les connaissances des élèves seront évaluées entièrement en classe.
À compter de l’année scolaire 2018-2019, il n’y aura plus d’examens du Ministère associés aux cours de
langue première de 12e année.

Quand ces changements prendront-ils effet?
•

Le programme d’études de 10e année est en vigueur dans toutes les écoles de la ColombieBritannique depuis l’année scolaire 2018-2019.

•

Les programmes de 11e et de 12e année entreront en vigueur dès l’année scolaire 2019-2020.

•

L’évaluation de numératie pour l’obtention du diplôme d’études secondaires a été lancée en janvier 2018.

•

L’évaluation de littératie de 10e année sera offerte dès l’année scolaire 2019-2020; celle de 12e année
le sera en 2020-2021.

Et les établissements d’enseignement postsecondaire?
•

Le ministère de l’Éducation continue de collaborer étroitement avec les établissements d’enseignement
postsecondaire pour que la transition se fasse en douceur.

•

Les établissements d’enseignement postsecondaire sont en
train de revoir leurs exigences pour tenir compte des
changements apportés au programme du secondaire
deuxième cycle de la Colombie-Britannique. Chacun d’eux
fixe ses propres critères d’admission.

•

•

Cela comprend notamment l’examen qu’ils feront des
évaluations provinciales de fin d’études secondaires. La
plupart des établissements ont indiqué que, pour l’instant,
l’évaluation de numératie ne sera pas prise en compte dans
le cadre de l’admission. Ils étudieront les évaluations de
littératie au fur et à mesure qu’elles sont mises en place.

Vous trouverez des détails
sur le programme du
secondaire deuxième
cycle de la C.-B. à
www.gov.bc.ca

Faites-nous parvenir vos
questions et commentaires
curriculum@gov.bc.ca

Les élèves devraient s’adresser à l’établissement
d’enseignement postsecondaire envisagé pour de plus
amples renseignements.
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