
19H00 – 20H00



PRÉSENTATION AUX 
PARENTS / TUTEURS 

MHS – COOP





Reconnaissance des
Territoires

Nous, au Conseil scolaire Viamonde, respectons cette terre qui nous accueille, 
nous nourrit et nous abrite et soulignons également le rôle important que jouent 
la faune, la flore, l’eau et les minéraux dans notre vie.

Nous nous rappelons que nous vivons sur un territoire visé par l’accord du bol à 
une cuillère, et le Traité de Niagara, représenté par la chaine de l’alliance.

Nous reconnaissons aussi que nos écoles se trouvent sur une terre visée par le 
traité 13, terre des Anishinaabe, dont les Mississaugas du Credit, des 
haudenosaunee et des Wendat. Aujourd’hui, plusieurs peuples des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits vivent sur ce territoire.

Ainsi, nous pouvons apprendre et prendre soin de cette terre avec les peuples 
autochtones, afin de nous assurer du bien-être de tous les êtres vivant partageant 
les ressources, pour les générations à venir.



1. Majeur Haute Spécialisation (MHS) démystifiée

2. Éducation Coopérative ( ) démystifiée

3. Session de Questions / Réponses



• Nombre de MHS : 30
• Nombre de secteurs : 10
• Nombre d’écoles : 14/15
• Nombre d’élèves : 260 (2023)

TIC

Construction

Santé et Bien-être

Hôtellerie et Tourisme Justice, Sécurité, …

Art et Culture Environnement

Fabrication

Sport

Affaires



La MHS est 
pour tous…

… peu importe 
ta destination





4 crédits de spécialisation

2-3 crédits d’appui

2 crédits en éducation coopérative

Ensemble de crédits



RCR-C / DEA

Secourisme

SIMDUT

+ au choix

6 à 7 certifications ou 
formation

RCR : Réanimation cardiorespiratoire
DEA : Défibrillateur externe automatisé
SIMDUT : Système d'information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail



Visites de lieux de travail 
(virtuelle ou présentielle)
Activités d’apprentissage par 
l’expérience
Discussion avec des employeurs

Exploration de carrières



Collège La Cité
Collège Boréal
Université d’Ottawa
Université Saint-Paul
Collège universitaire 
dominicain
Université York - Campus 
Glendon
Université de Hearst
Université de Sudbury
Université Laurentienne

Exploration de programmes 
d’études postsecondaires



Innovation, créativité et 
entrepreneuriat
Littératie mathématique
Codage

Expérience contextualisée 
avec un partenaire du 
secteur (ECPS)



✔Autres collèges
✔Autres universités

Activités d’exploration 
de carrières
✔ Visites de lieux de travail
✔ Activités d’apprentissage 

par l’expérience

ECPS
✔ ICE ou
✔ Codage ou
✔ Littératie 

mathématique

Cours de spécialisation
✔ 2 crédits Coop
✔ Cours de spécialisation
✔ Cours d’appui

6 à 7 certifications et 
formations
✔ RCR-C/DEA
✔ Secourisme
✔ SIMDUT
✔ Et autres au choix

Activités d’anticipation



Collège
Français
14 ans

Ronald Marion
5 ans / 3 ans

Étienne-Brulé
12 ans / 5 ans

Toronto Ouest
9 / 6 ans /2

Roméo-
Dallaire

/10 ans/2 ans

Franco-Niagara
15 ans

Georges P. 
Vanier
5 ans

Gaétan-
Gervais

9 ans / 4 ans

Jeunes sans 
frontières

3/ 14 ans / 11

Le Caron
9 / 11 ans / 6

• Art et culture • Environnement
• TIC

• Santé et bien-être
• Sports

Franco-
Jeunesse

11 ans / 2 ans

Lamothe 
Cadillac

6 ans / 4 ans

• Art et culture
• Sports
• Hôtellerie et tourisme

• Sports
• TIC

• Affaires
• Santé et bien-être
• TIC

• Construction
• Santé et bien-être
• Sports

• Construction
• Hôtellerie et 

tourisme
• Santé et bien-être

• Hôtellerie et 
tourisme

• Justice, sécurité 
communautaire et 
services d’urgence

• Environnement
• TIC

• Fabrication
• Hôtellerie et 

tourisme

Gabriel 
Dumont

6 / 13 ans / 4
• Art et culture
• Santé et bien-être
• Sports

Norval-
Morisseau

1 an
• Environnement





C’est le cours d’éducation coopérative

L’éducation coopérative favorise l’acquisition et l’amélioration 
des compétences, des connaissances et des habitudes de 
pensée qui soutiennent la planification d’apprentissage, de 

carrière et de vie.



Le cours d’ÉDUCATION COOPÉRATIVE permet à l’élève 
d’accumuler des crédits envers l’obtention de son diplôme 
d’études secondaires tout en lui permettant :
 de bénéficier d’une expérience en milieu de travail qui enrichit 

la composante scolaire;
 de recevoir une formation qui l’aidera à mieux s’adapter à un 

emploi permanent.



Le cours d’ÉDUCATION COOPÉRATIVE permet à l’élève 
d’accumuler des crédits envers l’obtention de son diplôme 
d’études secondaires tout en lui permettant :
 d’explorer une variété de carrières;
 d’acquérir une expérience réaliste du monde du travail;

 d’acquérir un vaste éventail d’aptitudes professionnelles et 
d’habiletés sociales.



Tous les élèves peuvent participer 
à l’éducation coopérative.



Habituellement le cours d'éducation coopérative est
généralement offert aux 

élèves de 11e et 12e année, et ceci, pour un total de 2 
crédits

• Pour participer à l’éducation coopérative, l’élève doit être 
âgé d’au moins 14 ans



Tous les cours d’éducation coopérative comportent:

Une composante en milieu scolaire 

et une composante en milieu communautaire

*Suivi et appuyé par l’enseignante
ou l’enseignante du cours



En milieu scolaire (au début et tout au long du cours), 
l’élève développe et approfondit ses connaissances dans:

• Santé et sécurité, bien-être, et exigences de base;
• Sensibilisation à la santé et sécurité au travail (le SIMDUT, 

lois et le bien-être de l’élève);
• Compétences d’employabilité;
• Développe son plan d’itinéraire d’études.



En milieu communautaire:

• Amène l’élève à s’engager dans des occasions 
d’apprentissage dans le contexte d’une expérience dans 
la communauté ou « stage »;

• Inclus plusieurs expériences variées ayant une durée 
suffisante pour permettre à l’élève de répondre aux 
attentes définies dans son plan d’apprentissage*

*L’élaboration du plan d’apprentissage est un processus dynamique et continu mené par l’élève, avec la collaboration et le 
soutien de l’enseignante ou l’enseignant de l’éducation coopérative et la superviseure ou le superviseur de stage. 



AJOUTER UN PIED DE 
PAGE



AJOUTER UN PIED DE 
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Le PAJO au secondaire 

• C’est un programme qui se réalise pendant le cours d’éducation 
coopérative et qui permet aux élèves de continuer dans un métier 
choisi. 



AJOUTER UN PIED DE 
PAGE

Le PAJO: 
• est offertes dans toutes nos écoles secondaires;
• permets d’explorer une grande variété de carrières dans les 

métiers spécialisés par l’entremise d’apprentissages (en 
classe et avec un employeur) et ceci dès la fin de la 10e 
année



• L’élève doit être âgée de 15 ans
• Avoir déjà obtenu 14 crédits 
• Être élève à temps plein
• Terminer sa 10e année (à la fin de sa 10e année) 
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9 année 10 année 11 année 12 année DESO

Parler avec Orientation

Cours GLC /Choix de carrières

Décision pour       

1er 2e

1 & 2 1 & 2

OU

OU

ET



Équipe administrative de l’école secondaire

Le conseiller / La conseillère en orientation

Le / La responsable de la Majeure – École 



https://forms.office.com/r/5Z7SS52rRZ

Scanner

Cliquer

Objectivation

https://forms.office.com/r/BqnyucBQhi
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