
Le sceau de la Majeure Haute Spécialisation  

En plus du diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DÉSO) 
et du relevé de notes de l’Ontario, les élèves qui complètent 
toutes les exigences du programme de la Majeure Haute 
Spécialisation en arts et culture obtiennent :      

• Un relevé de la MHS sur lequel sont précisés les cours, les 
certifications et les autres exigences obtenues.

• Le sceau de la majeure apposé au diplôme d’études 
secondaires de l’Ontario.

Arts et culture

Préparation anticipée au programme de MHS

Les élèves intéressés à explorer le secteur des arts et de la 
culture peuvent participer à diverses activités d’exploration 
de carrière et de sensibilisation au secteur offertes par 
l’école entre la 7e et la 10e année. 

Par exemple, les élèves pourront participer à des ateliers 
offerts par des professionnels du secteur, des foires de 
carrières, des certifications MHS ou des sorties éducatives 
dans le domaine des arts et de la culture, et ainsi acquérir 
des connaissances et des compétences propres au 
secteur qui seront validées en 11e année et qu’ils pourront 
approfondir dans le programme de MHS. 

S’inscrire à la Majeure Haute Spécialisation dans un autre 
secteur économique

Le Conseil scolaire Viamonde offre des programmes 
de Majeure Haute Spécialisation dans divers secteurs 
économiques (Environnement, Hôtellerie et tourisme, 
Sports, Santé et bien-être, Construction, Technologies de 
l’information et des communications, etc.) 

Pour plus de renseignement concernant la possibilité de se 
spécialiser dans un autre secteur économique que celui des 
arts et de la culture, veuillez contacter la conseillère ou le 
conseiller en orientation de votre école.  

 • 4 crédits de spécialisation* 
(cours axés sur des 
connaissances et les 
compétences propres au 
secteur des arts et de la 
culture) 

 • 2 crédits d’appui* (Français 
et Affaires et commerce 
ou Études canadiennes et 
mondiales)

* Un crédit peut être 
remplacé par un crédit 
d’éducation coopérative 
(qui s’ajoute aux 2 crédits 
d’éducation coopérative 
requis) 

 • 6 certifications et 
formations reconnues 
(Par ex. : Secourisme, 
Réanimation 
cardiorespiratoire, 
Système d’information sur 
les matières dangereuses 
utilisées au travail 
(SIMDUT), etc.)

 • Un apprentissage en milieu 
professionnel (2 crédits 
de COOP- éducation 
coopérative)

 • Des activités d’exploration 
de carrières et 
d’apprentissage avec 
des experts et des 

professionnels du 
secteur des arts et de 
la culture, ainsi que 
la visite d’institutions 
postsecondaires 
permettant de s’informer 
sur les programmes 
existants et de faciliter 
la transition après la 12e 
année. 

 

• Une expérience 
contextualisée par un 
partenaire du secteur au 
choix : 

- Formation en 
innovation, créativité et 
entrepreneuriat

- Codage

- Littératie en 
mathématiques

De quoi s’agit-il ? 
La Majeure Haute Spécialisation est un programme de deux ans qui permet aux élèves 
du cycle supérieur (11e et 12e année) de se spécialiser dans le secteur des arts et de la 
culture. 

Ce programme s’adresse à tous les élèves, indépendamment de la voie postsecondaire 
envisagée : collège, université, formation en apprentissage ou marché du travail.

Les composantes du programme réparties sur deux ans
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Quelques exemples de carrières possibles dans le  
secteur des arts et de la culture*

Formation collégiale 
Acteur/actrice ou comédien/comédienne
Animateur/animatrice graphiste et illustrateur ou illustratrice
Photographe 
Technicien/technicienne en conception graphiste

Formation universitaire
Auteur(e), rédacteur/rédactrice, écrivain/écrivaine
Producteur/productrice, réalisateur/réalisatrice, chorégraphe et 
personnel assimilé
Danseur/danseuse
Professionnel(le) des relations publiques et des communications

Formation en apprentissage
Orfèvre
Peintre et décorateur/décoratrice
Technicien/technicienne de son et de lumière

Marché du travail
Artiste de spectacle
Fabricant(e) d’enseignes
Opérateur/opératrice d’équipement d’éditique et personnel assimilé

* une liste plus complète est disponible sur le site du ministère de l’éducation http://www.edu.gov.on.ca/
plusdereussitedeseleves/sector/manufacturing.html


