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Introduction
Félicitations et bienvenue à l’école secondaire!
L’école secondaire est l’occasion d’explorer vos champs d’intérêt et de façonner votre avenir. Certains
cours sont obligatoires pour obtenir votre diplôme de fin d’études secondaires, mais vous allez pouvoir
choisir aussi des cours qui vous intéressent. Vous allez avoir accès à des outils qui vous aideront à réaliser
votre potentiel et à planifier votre avenir.
Ce document explique ce qu’il faut pour obtenir un diplôme d’études secondaires en Saskatchewan – les
crédits nécessaires et les choix possibles. Il indique des possibilités d’obtenir des crédits du secondaire de
manières non traditionnelles, offre des outils de planification et suggère des options de financement des
études postsecondaires.
Les quelques années que vous allez passer au secondaire vont être l’occasion pour VOUS de découvrir de
nouvelles réalités, d’explorer vos intérêts et de planifier votre avenir.

Ce qu’il vous faut pour obtenir votre diplôme de fin d’études secondaires
Pour obtenir un diplôme de fin d’études secondaires, les élèves de la Saskatchewan doivent obtenir
24 crédits. Certains cours sont obligatoires, par exemple le français, les mathématiques et les
sciences.
Au niveau secondaire, il existe trois catégories de cours dans lesquels les élèves doivent obtenir des
crédits :
les cours requis, qui sont obligatoires et offrent un enseignement général;
les domaines d’étude spécifiques, qui permettent aux élèves de continuer à suivre des cours
de nature générale ou à se spécialiser dans des domaines qui les intéressent plus
particulièrement;
• les cours au choix, qui permettent aux élèves de choisir et de se spécialiser encore plus
selon les besoins individuels et les priorités locales.
Pour qu’il y ait mention Bilingue ou Fransaskois sur un Relevé de notes – Certificat d’études
secondaires, les crédits doivent répondre à certaines exigences.
•
•

Pour la mention Bilingue, 12 des 24 cours doivent être enseignés en français et inclure trois cours de
français.
Pour la mention Fransaskois, 21 des 24 cours doivent être enseignés en français, dont cinq cours de
français obligatoirement.
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Le tableau de la page suivante présente les crédits nécessaires pour obtenir votre diplôme de fin
d’études secondaires :
Domaine d’étude

English Language Arts
Français
Mathématiques
Sciences
Sciences sociales
Mieux-être/Éducation physique
Éducation artistique/Arts pratiques
et appliqués
Sous-total
Cours au choix
Total

Nombre minimum de crédits exigés
Programme
Programme
Programme
régulier
d’immersion
fransaskois
anglais
française
5
3
3
3
5
2
2
2
2
2
2
3
3
3
1
1
1
2
2
2
15
9
24

16
8
24

18
6
24

Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez parler à votre enseignant ou au conseiller en orientation
de l’école.
Que se passe-t-il si j’ai besoin de plus de trois ans pour terminer mon secondaire?
Parlez à votre enseignant ou au conseiller d’orientation qui vous aidera à mettre en place un
plan de parcours vers la sanction de vos études secondaires. Les exigences pour obtenir son
diplôme d’études secondaires sont les mêmes, quel que soit le temps nécessaire pour y
parvenir.
Quelle est la différence entre les cours requis et les cours au choix?
Les cours requis sont obligatoires et tous les préalables requis doivent être respectés. Il y a
encore des choix à faire parmi les cours requis. Par exemple, pour les mathématiques vous avez
le choix entre trois voies – Milieu de travail et formation d’apprentis, Fondements des
mathématiques et Précalcul. Votre enseignant ou le conseiller en orientation de l’école peut
vous aider à choisir le cours dont vous avez besoin.
Les cours au choix vous permettent de choisir selon vos intérêts et vos capacités, dans le cadre
des cours offerts à votre école. Pour satisfaire aux exigences de crédits menant à l’obtention du
diplôme de fin d’études secondaires, les élèves doivent suivre entre six et neuf cours au choix de
niveau secondaire, selon le programme où ils sont inscrits. Parmi ces cours, il en faut au moins 6
de 11e ou de 12e année (niveau 20 ou 30).
Vous n’êtes pas limité aux cours offerts par votre école. La section « Comment puis-je obtenir
des crédits qui compteront pour l’obtention de mon diplôme de fin d’études secondaires? » cidessous contient quelques suggestions.
Parlez à votre enseignant ou au conseiller d’orientation qui vous aidera à déterminer quels cours
sont appropriés pour vous et votre avenir.
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De quels cours ai-je besoin pour satisfaire aux exigences de crédits menant à l’obtention du
diplôme de fin d’études secondaires?
Pour vous aider à planifier en vue de votre diplôme de fin d’études secondaires, nous avons
séparé les 24 crédits nécessaires par année et par type de programme :

Programme régulier
anglais
e
10 année Minimum de huit (8)
crédits, dont :

• English Language Arts A10
et B10
• Social Studies 10, History 10
ou Native Studies 10
• Science 10
• un cours de
mathématiques de niveau 10
• 3 cours au choix de niveau
10, 20 ou 30.

Programme d’immersion
française
Minimum de huit (8)
crédits (4 crédits
enseignés en français),
dont :
• English Language Arts A
10 ou English Language Arts
B 10
• Français immersion 10
• Social Studies 10; ou
History 10 ou Histoire 10; ou
Native Studies 10
• Science 10 / Sciences 10
• un cours de mathématiques
de niveau 10;
• 3 cours au choix de niveau
10, 20 ou 30.

Programme fransaskois**
Minimum de huit (8)
crédits, dont :

• Français fransaskois A
10 et Français fransaskois
B 10
• English Language Arts A
10 ou English Language Arts
B 10
• Sciences sociales
fransaskois 10
• Sciences 10
• un cours de mathématiques
de niveau 10
• 2 cours au choix de niveau
10
** Toutes les matières autres
que l’anglais sont enseignées
en français.
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Programme régulier
anglais
e
11 année Minimum de seize (16)
crédits, dont :

• English Language Arts 20
• un cours de mathématiques
de niveau 20
• 6 autres cours au choix de
niveau 20 ou 30

Programme d’immersion
française

Programme fransaskois**

Minimum de seize (16)
crédits (8 crédits enseignés
en français), dont :
• English Language Arts 20

Minimum de seize (16)
crédits, dont :

• Français immersion 20

• English Language Arts 20

• un cours de mathématiques
de niveau 20

• un cours de mathématiques
de niveau 20

• 5 autres cours au choix de
niveau 10, 20 ou 30

• un cours au choix tel
qu’identifié dans le tableau de
e
12 année

• Français fransaskois 20

• 4 cours au choix de niveau
20 ou 30
** Toutes les matières autres
que l’anglais sont enseignées
en français.
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Programme régulier
anglais
e
12 année Minimum de 24 crédits (5
obligatoirement de
niveau 30), dont :

• English Language Arts A 30
et English Language Arts B 30
• Social Studies 30:
Canadian Studies, History
30: Canadian Studies ou
Native Studies 30:Canadian
Studies
• un cours de sciences sociales
de niveau 20 ou 30
• un cours de sciences de
niveau 20 ou 30*;
• 2 cours d’éducation
artistique ou d’arts pratiques
et appliqués de niveau 10, 20
ou 30
• Wellness 10, Physical
Education 20 ou Physical
Education 30.

* Les préalables requis de
Science 20 ou 30 doivent être
respectés.

Programme d’immersion
française

Programme fransaskois**

Minimum de 24 crédits (5
obligatoirement de
niveau 30 et 12 enseignés
en français), dont :

Minimum de 24 crédits, dont :

• English Language Arts A 30
ou English Language Arts
B 30

• Français fransaskois A
30 et Français fransaskois
B 30

• Français immersion 30

• English Language Arts A
30 ou English Language Arts
B 30

• Social Studies 30:
Canadian Studies ou History
30: Canadian Studies ou
Native Studies 30: Canadian
Studies ou Sciences sociales
immersion 30 : Études
canadiennes ou Histoire 30 :
Études canadiennes
• Science 20 ou 30* ou un
cours de sciences de niveau
20 ou 30*

• Sciences sociales
fransaskois 30
• un cours de sciences sociales
de niveau 20 ou 30
• un cours de sciences de
niveau 20 ou 30*

• un cours de sciences
sociales de niveau 20 ou 30

• un cours à choisir parmi
Mieux-être 10, Éducation
physique 20 ou Éducation
physique 30

• deux cours d’éducation
artistique ou d’arts pratiques
et appliqués de niveau 10, 20
ou 30

• deux cours d’éducation
artistique ou d’arts pratiques
et appliqués de niveau 10, 20
ou 30

• Wellness 10, Physical
Education 20, Physical
Education 30, Mieux-être 10,
Éducation physique 20 ou
Éducation physique 30

** Toutes les matières autres
que l’anglais sont enseignées
en français.

* Les préalables requis de
Science/Sciences 20 ou 30
doivent être respectés.

* Les préalables requis de
Sciences 20 ou 30 doivent être
respectés.
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Comment puis-je obtenir des crédits qui compteront pour l’obtention de mon diplôme de fin d’études
secondaires?
Les crédits obtenus en suivant des cours offerts à l’école sont la façon traditionnelle la plus commune
d’obtenir des crédits. Les cours sont offerts dans une école et en face à face avec un enseignant. Le
ministère de l’Éducation de la Saskatchewan autorise également les élèves à obtenir des crédits de façon
non traditionnelle. Pour plus d’information, parlez à votre enseignant ou au conseiller scolaire.
Les crédits en ligne peuvent être offerts par votre école ou votre division scolaire. Vous pouvez également
suivre les cours en ligne de n’importe quelle école de la Saskatchewan. Rendez-vous sur le site
Saskatchewan Distance Education Course Online pour plus d’information.
Les crédits pour formation d’apprentis sont obtenus par les élèves qui sont employés sous la supervision
d’un compagnon, dans un métier pour lequel les heures de travail effectif sont admissibles en vue de
crédits pour formation d’apprentis, selon la commission d’apprentissage et de reconnaissance
professionnelle de la Saskatchewan (Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission).
Un élève peut obtenir jusqu’à quatre crédits de niveau secondaire pour formation d’apprentis, en se
basant sur les travaux qu’il aura proposés et accomplis. La demande de crédits pour formation d’apprentis
doit être en place avant que l’élève ne commence le travail pour lequel il recevra le crédit. Chaque crédit
pour formation d’apprentis se fait sous la supervision d’un membre du personnel enseignant et il n’est pas
nécessaire que le domaine d’apprentissage soit lié à une matière scolaire spécifique. Les crédits pour
formation d’apprentis peuvent compter comme des crédits d’arts pratiques et appliqués ou d’éducation
artistique, ou compter comme cours au choix dans les 24 crédits nécessaires pour satisfaire aux exigences
de crédits en vue de l’obtention du diplôme d’études secondaires.
Les crédits à double reconnaissance visent à ouvrir d’autres voies d’accès au diplôme de fin d’études
secondaires, en offrant aux élèves la possibilité d’obtenir simultanément pour le même cours un crédit de
niveau secondaire et un crédit de niveau postsecondaire ou une autre forme de reconnaissance des
acquis. Les cours d’aide aux soins de longue durée, d’éducation de la petite enfance et de conception
assistée par ordinateur ne sont que trois exemples des cours offerts en ligne et admissibles à la double
reconnaissance. Vous trouverez en ligne une liste de crédits admissibles à la double reconnaissance qui
pourraient vous intéresser pour planifier votre diplôme et votre carrière.
Les crédits pour projet spéciaux sanctionnent des initiatives menées en dehors de l’école et ne sont pas
classifiés comme des cours donnant lieu à une double reconnaissance de crédits. Vous devez obtenir
l’approbation de la direction de l’école avant de commencer un cours dans le cadre d’un projet spécial.
Pour le réussir, il faut un minimum de 100 heures de travail et être supervisé par un enseignant.
Les activités que l'on considère comme faisant partie du domaine parascolaire ne peuvent entrer dans le
cadre de ce projet spécial. Pour plus d’information, parlez à votre enseignant ou au conseiller scolaire.
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Les examens de reprise donnent aux élèves la possibilité d’améliorer une de leurs notes de français, de
mathématiques ou de sciences de niveau 30 en 12e année. Les examens de reprise comptent pour 100 %
de la note finale. Seule la note la plus élevée apparait sur le Relevé de notes – Certificat d’études
secondaires. Les examens sont gratuits, mais vous devez vous inscrire. Pour plus d’information sur la façon
de s’inscrire et de se préparer aux examens, et pour trouver les horaires des examens, rendez-vous sur le
site Examens ministériels. Il existe également en ligne des modèles d’examens pour se préparer!
La démonstration des compétences permet aux élèves de prouver qu’ils satisfont aux exigences de
réussite d’un cours sans avoir à y passer le nombre d’heures nécessaires. Un processus spécifique est en
place et deux cours seulement (de niveau 10 ou 20) peuvent faire l’objet d’une démonstration des
compétences au secondaire. Pour plus d’information, parlez à votre enseignant ou au conseiller scolaire.
Vous pouvez suivre des cours d’été en juillet et en aout. Il existe des cours en ligne et, dans certains
endroits, des cours en personne. Parlez à votre enseignant ou au conseiller scolaire à ce sujet. Suivre des
cours pendant l’été peut aider à alléger la charge de travail pendant le reste de l’année scolaire.
Des options de rattrapage de crédits existent pour les élèves qui pourraient avoir besoin d’un peu plus de
temps pour terminer un cours sans avoir à le reprendre complètement. Votre école ou votre division
scolaire impose des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de cette option. Pour plus
d’information, parlez à votre enseignant ou au conseiller scolaire.

Planification de carrière
Mettre en place un plan de parcours vers la sanction de vos études et un plan pour ce que vous allez faire
après vos études secondaires, et vous y tenir, vous aidera à explorer vos intérêts, vos habiletés, vos
valeurs et vos caractéristiques personnelles, tout en prenant en considération les nombreux
cheminements de carrière qui s’offrent à vous en Saskatchewan, au Canada et dans le reste du monde. Ce
plan permettra de prendre des décisions éclairées qui auront des répercussions sur votre vie actuelle et
future. Un plan de parcours vers la sanction de vos études et un plan pour ce que vous allez faire après vos
études secondaires représentent des outils qui rendront les transitions harmonieuses pendant tout votre
secondaire et au-delà – vers un avenir dont vous serez satisfait et qui sera enrichissant sur le plan
personnel. Votre école ou votre division scolaire peut avoir accès à des sondages et à des questionnaires
en ligne qui vous aideront à déterminer quels intérêts, habiletés et valeurs vous possédez et quelles
carrières pourraient vous convenir. L’outil de planification myBlueprint est à la disposition de tous les
élèves de la Saskatchewan et vise à les aider à planifier leur éducation et leur carrière. Pour plus
d’information, parlez à votre enseignant ou au conseiller scolaire.
Le gouvernement de la Saskatchewan offre de l’information sur les programmes de soutien financier et de
formation professionnelle, sur les emplois offerts et sur les possibilités de carrières en Saskatchewan.
Rendez-vous sur le site saskatchewan.ca, sous Jobs, Working, and Training pour plus de détails.
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Prix et bourses d’études
Pour découvrir ce qui existe en matière de prêts, de subventions, de prix et de bourses d’études au
postsecondaire pour financer vos futures études, cliquez sur scholarships, awards, bursaries and grants,
et/ou sur student loans.

Relevé de notes - Certificat d’études secondaires
Le Relevé de notes - Certificat d’études secondaires de la Saskatchewan est le relevé de notes officiel
attestant de la réussite des cours. Seule la note la plus élevée obtenue à un cours est inscrite sur le relevé
de notes. Vous recevrez un Relevé de notes - Certificat d’études secondaires officiel en février et en juillet
de votre dernière année d’études secondaires. Si vous remarquez une erreur dedans, communiquez
immédiatement avec votre école pour la faire corriger.
Vous pouvez commander des exemplaires supplémentaires du Relevé de notes - Certificat d’études
secondaires si on vous en demande pour un emploi, des prix, des bourses d’études ou pour admission dans
un établissement postsecondaire à Saskatchewan.ca.

Ressources en ligne utiles
myBlueprint
Saskatchewan.ca
Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan Démonstration des compétences : Poliques et procédures
Ministère de l'Éducation de la Saskatchewan Examens ministériels
Ministère de l'Éducation de la Saskatchewan Politique de double reconnaissance des crédits
Ministère de l'Éducation de la Saskatchewan Politique et procédures de
crédits pour projets spéciaux
SaskCareers
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