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Bienvenue aux élèves du secondaire deuxième cycle !
Vous êtes sur le point d’entamer un nouveau chapitre dans vos études et cette étape vous permettra de
façonner votre avenir. Vous aurez beaucoup de choix à faire au cours des années que vous passerez dans le
programme du secondaire deuxième cycle. Vous aurez la possibilité de choisir des cours qui vous intéressent.
Vous pourrez également déterminer le mode d’apprentissage que vous voudrez adopter et l’endroit où vous
voudrez l’effectuer. Bref, vous ferez des choix qui vous aideront à vous réaliser pleinement.
Le programme du secondaire deuxième cycle vous offre la possibilité de découvrir ce que vous aimeriez faire
dans la vie. Le présent document vous aidera à vous mettre au travail. Il précise les cours obligatoires et les cours
au choix. Il traite également d’autres sujets tels que les examens et les bourses offertes pour financer les études,
et il présente des adresses de sites Web qui contiennent des renseignements utiles. Il sera votre guide pendant
les trois années qui compteront sans doute parmi les plus importantes de toutes vos études.
Profitez bien de ces années pour apprendre, découvrir, mûrir, explorer et faire de nouvelles expériences.
Choisissez la voie qui correspond le mieux à vos centres d’intérêt et à vos rêves.
Votre avenir commence ici. Faites en sorte qu’il soit passionnant !

Vous aurez à faire beaucoup de choix au cours des trois prochaines années.

1	
Exigences relatives à l’obtention du diplôme
de fin d’études secondaires

Aperçu
À partir de cette année, vous aurez beaucoup plus de choix en ce qui a trait à votre
apprentissage. Pour obtenir un diplôme de fin d’études secondaires, chaque élève inscrit au
programme du secondaire deuxième cycle doit cependant terminer avec succès certains
cours tels que le français, les mathématiques et les sciences.
Le tableau suivant donne un aperçu des exigences relatives à l’obtention de votre diplôme
de fin d’études secondaires :
K 48 crédits provenant de cours obligatoires
K 28 crédits provenant de cours au choix
K 4 crédits provenant du programme Transition vers l’après-secondaire
Pour être sûr d’obtenir tous les crédits dont vous aurez besoin pour atteindre vos objectifs, vous
devez commencer à vous préparer dès maintenant. Les exigences pour l’obtention de votre
diplôme de fin d’études secondaires seront abordées dans le cours de Planification 10. Si vous
avez besoin d’aide, adressez-vous à votre titulaire de classe ou à votre conseiller pédagogique.
Pour plus
d’informations
consultez :
– la page 5 pour
les cours
obligatoires ;
– la page 7 pour
les cours au choix ;
– la page 8 pour
le programme
Transition vers
l’aprèssecondaire.

Des règles spéciales s’appliquent aux élèves du programme francophone et du programme
d’immersion en français pour l’attribution des deux diplômes de fin d’études secondaires
(Cornouiller et Dogwood). Adressez-vous à votre conseiller pédagogique pour obtenir des
renseignements complémentaires.

COURS OBLIGATOIRES
MATIÈRES

CRÉDITS MINIMUMS

Planification 10

4

Un cours d’arts langagiers 10*

4

Un cours d’arts langagiers 11*

4

Un cours d’arts langagiers12*

4

Un cours de mathématiques 10*

4

Un cours de mathématiques 11 ou 12*

4

Un cours de beaux-arts ou de compétences pratiques 10, 11 ou 12*

4

Un cours de sciences humaines 10

4

Un cours de sciences humaines 11 ou 12*

4

Un cours de sciences 10

4

Un cours de sciences 11 ou 12*

4

Éducation physique 10

4

TOTAL

48 crédits
COURS AU CHOIX

Les élèves doivent obtenir au moins 28 crédits provenant de cours
au choix de la 10e à la 12e année.
Autres crédits provenant de cours de la 10e à la 12e année**

Crédits minimums
28 crédits

TRANSITION VERS L’APRÈS-SECONDAIRE
Les élèves doivent obtenir 4 crédits provenant du programme
Transition vers l’après-secondaire.

4 crédits

TOTAL GÉNÉRAL

80 crédits**

* Pour en savoir plus sur les cours satisfaisant aux exigences, voir les pages 5 à 7.
** Parmi les 80 crédits exigés pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires, au moins 16 doivent provenir de cours de la 12e année,
y compris un cours d’arts langagiers 12. Les autres peuvent provenir de cours obligatoires ou de cours au choix.
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Note importante sur les modifications qui seront apportées
prochainement aux exigences relatives à l’obtention du diplôme
de fin d’études secondaires
Les exigences relatives à l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires
seront légèrement modifiées dans un proche avenir. Le plus grand changement
touche le remplacement du cours de Planification 10 et du programme
Transition vers l’après-secondaire par de nouveaux cours d’Éducation à la
carrière. Soyez cependant assurés que ces nouvelles exigences tiendront
compte des cours suivis en 2016-2017. Vous devrez toujours accumuler 80 crédits
pour obtenir votre diplôme, dont 28 crédits facultatifs et au moins 16 crédits
de cours de 12e année (dont un cours d’arts langagiers 12). Pour en savoir
plus sur les modifications aux exigences relatives à l’obtention du diplôme
de fin d’études secondaires, consultez l’adresse suivante : https://curriculum.
gov.bc.ca/fr/graduation-info. D’autres renseignements devraient vous être
communiqués à ce sujet au cours de l’année scolaire 2016-2017. Votre conseiller
pédagogique saura répondre à vos questions en cette matière.

Cours obligatoires
Dans le programme
du secondaire
deuxième cycle,
vos choix sont
importants. Vous
avez de nombreuses
options, même
parmi les cours
obligatoires.

Cette section décrit les cours obligatoires dont vous avez besoin pour obtenir votre diplôme.
Vous pouvez faire certains choix parmi ces cours. Par exemple, il existe différentes options
parmi les cours de mathématiques, de sciences et d’arts langagiers. Vous pouvez vérifier les
options offertes à votre école et, le cas échéant, les cours dont vous avez besoin pour vous
inscrire à un établissement d’enseignement postsecondaire. Il vous faudra peut‑être certains
cours précis pour entrer au collège ou à l’université.
Planification 10

Ce cours vous aide à développer les compétences dont vous aurez besoin pour faire des
choix intelligents relativement à votre avenir. Dans le cadre de ce cours, vous planifierez
votre programme du secondaire deuxième cycle. En outre, les compétences enseignées
durant le cours de Planification 10 vous serviront bien au-delà de vos études secondaires,
à mesure que vous vous engagerez dans votre vie adulte. Durant ce cours, vous aurez
l’occasion de faire des recherches, de vous fixer des objectifs et de commencer à prendre des
décisions éclairées sur des questions et des sujets relatifs à la santé, sur des options d’études
et de carrières et sur des façons de financer ces choix.
Arts langagiers 10, 11 et 12

Ces cours vous offrent des occasions de parler, d’écouter, de lire, de voir, d’écrire et de
modéliser. La collecte, l’organisation et la présentation efficaces de l’information sont aussi
des compétences importantes en communication que vous devrez utiliser.
Pour obtenir votre diplôme de fin d’études secondaires, vous devez terminer avec succès les
cours d’Arts langagiers 10, 11 et 12. En 10e année, vos choix incluent English 10,
English 10 First Peoples et Français langue première 10. En 11e année, vos choix incluent
English 11, English 11 First Peoples, Français langue première 11 et Communications 11.
En 12e année, vous pouvez choisir entre English 12, Français langue première 12, English 12
First Peoples, Communications 12 et les autres cours qui sont peut-être offerts à votre école.
(Vous pouvez suivre plus d’un cours pour chaque année scolaire.)
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Les élèves inscrits au programme francophone doivent réussir les cours d’Arts langagiers
suivants afin de recevoir les deux diplômes de fin d’études secondaires (Cornouiller et
Dogwood) :
K Français langue première 10 et English Language Arts 10
K Français langue première 11 et English Language Arts 11
K Français langue première 12 et English Language Arts 12
Mathématiques 10, et 11 ou 12

Les mathématiques ne sont pas seulement une affaire de chiffres. Elles font aussi appel
aux notions de forme et d’espace, à la statistique ainsi qu’au raisonnement, à la résolution
de problèmes et à la logique. Pour obtenir votre diplôme de fin d’études secondaires, vous
devrez terminer avec succès un cours de mathématiques de 10e année, ainsi qu’un cours
de mathématiques de 11e ou de 12e année. Si vous prévoyez poursuivre des études après la
12e année, vous pourriez avoir besoin de plus de cours de mathématiques. Informez-vous
auprès des établissements d’enseignement postsecondaire qui vous intéressent pour connaître
les cours de mathématiques qui sont requis pour satisfaire aux conditions d’admission.
Les trois voies suivantes sont offertes (veuillez prendre note que la voie Fondements
mathématiques et la voie Mathématiques pré-calcul sont combinées en une seule voie appelée
Fondements mathématiques et mathématiques pré-calcul en 10e année) :
Mathématiques pour les métiers et le milieu de travail : Ces cours vous initient aux
principes mathématiques importants pour accéder à la plupart des métiers et pour entrer
directement sur le marché du travail après le secondaire.
Fondements mathématiques : Ces cours vous initient aux principes mathématiques
importants pour suivre des programmes d’études postsecondaires, comme les lettres et les
sciences humaines, qui ne requièrent pas de préalable en calcul différentiel et intégral.
Mathématiques pré-calcul : Ces cours vous initient aux principes mathématiques
importants pour suivre des programmes d’études postsecondaires, comme les sciences et
l’ingénierie, qui requièrent des préalables en calcul différentiel et intégral.
Votre enseignant de mathématiques et le conseiller pédagogique de votre école peuvent
vous fournir les renseignements supplémentaires dont vous aurez besoin pour déterminer
les cours qui vous aideront à réaliser vos projets d’avenir.
Communiquez avec
votre école pour
connaître les choix
qui sont offerts.

Beaux-Arts et Compétences pratiques 10, 11 et 12

Ces cours vous aideront à comprendre et à tirer profit des connaissances appliquées et du
travail de création. Ces deux disciplines accordent une grande place à l’apprentissage centré
sur des activités pratiques.
K	Les cours de beaux-arts comprennent la danse, l’art dramatique, la musique et
les arts visuels.
K	Les cours de compétences pratiques comprennent l’éducation aux affaires,
l’économie domestique, la technologie de l’information, la formation technologique
et l’expérience en milieu de travail (y compris le programme d’apprentissage d’un
métier au secondaire).
Pour obtenir votre diplôme de fin d’études secondaires, vous devez accumuler quatre crédits
provenant de cours du domaine des beaux-arts, du domaine des compétences pratiques ou
des deux.
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Sciences humaines 10, et 11 ou 12

Ces cours ont pour but de vous aider à comprendre le monde dans lequel vous vivez et
la place que vous y occupez. Ils vous permettront de vous familiariser avec des questions,
des thèmes et des événements actuels et passés. Ils vous aideront à développer les
compétences dont vous aurez besoin pour exercer votre pensée critique et pour devenir
un citoyen responsable.
Pour obtenir votre diplôme de fin d’études secondaires, vous devez terminer avec succès
un cours de sciences humaines 10. Vous devez également terminer avec succès un cours
de sciences humaines 11 ou 12, par exemple Sciences humaines 11, Éducation civique 11
ou Études des Premières Nations de la C.-B. 12.
Sciences 10, et 11 ou 12

Ces cours vous aideront à comprendre la nature. Ils vous permettront de développer des
compétences liées aux méthodes d’observation et de mesure, à la résolution de problèmes
et à l’exercice de la pensée critique.
Pour obtenir votre diplôme de fin d’études secondaires, vous devez terminer avec succès le
cours de Sciences 10. Vous devez également terminer avec succès un autre cours de sciences
de 11e ou de 12e année. Parmi les choix offerts, on trouve Biologie, Chimie, Sciences de la
Terre, Géologie, Physique, de même que Sciences et technologies. Communiquez avec votre
école pour connaître les cours qui y sont offerts.
Éducation physique 10

Ce cours vous aidera à adopter et à maintenir un mode de vie actif et sain.
Pour obtenir votre diplôme de fin d’études secondaires, vous devez terminer avec succès
le cours d’Éducation physique 10, et ce, même si vous pratiquez un sport ou une activité
physique en dehors de l’école.

Cours au choix
Pour obtenir votre diplôme de fin d’études secondaires, vous devrez accumuler 28 crédits
provenant de cours au choix de 10e, 11e ou 12e année. Ces crédits s’ajouteront aux crédits
des cours obligatoires et du programme Transition vers l’après-secondaire. Si vous optez
pour deux cours obligatoires dans une même matière, l’un d’eux sera considéré comme
un cours au choix.
Au moment de
sélectionner vos
cours au choix,
pensez à ce que
vous aimeriez faire
plus tard. Il se peut
que vous ayez
besoin de certains
cours précis pour
atteindre vos buts.

Choisissez vos cours au choix en fonction de vos intérêts, de vos aptitudes, de vos projets
d’avenir et des cours qui vous sont offerts. Si vous souhaitez poursuivre vos études
après la 12e année, vous aurez peut-être besoin de certains cours pour vous inscrire au
programme de votre choix. Durant le cours de Planification 10, vous aurez l’occasion de vous
renseigner davantage sur les modalités d’admission des établissements d’enseignement
postsecondaire.
Si vous désirez connaître les cours au choix qui sont offerts dans votre école ou dans votre
district scolaire, adressez-vous au conseiller pédagogique de votre école. Vous pouvez
également vous renseigner sur d’autres façons d’obtenir des crédits menant au diplôme
de fin d’études secondaires en consultant la section intitulée « Obtention de crédits menant
au diplôme de fin d’études secondaires » dans les pages qui suivent.
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Programme Transition vers
l’après-secondaire
Le programme Transition vers l’après-secondaire vous pousse à réfléchir sur vos
connaissances et vos aptitudes et à vous préparer à l’étape postsecondaire. Vous en
apprendrez davantage sur ce programme durant le cours de Planification 10.
Comme il a déjà été mentionné à la page 5, le programme Transition vers l’après-secondaire
sera remplacé par les nouveaux cours obligatoires d’Éducation à la carrière lorsque les
exigences relatives à l’obtention du diplôme d’études secondaires seront modifiées. Votre
école sera en mesure de vous transmettre les renseignements pertinents concernant
ces nouveaux cours obligatoires dès que l’information sera disponible. D’ici à ce que les
modifications précitées soient faites, l’on s’attend à ce que les élèves effectuent, en les
consignant, au moins 150 minutes par semaine d’activité physique allant de modérée
à intense. Il s’agit là d’une composante obligatoire du programme Transition vers
l’après‑secondaire.
Si vous désirez en savoir davantage sur le programme Transition vers l’après-secondaire,
consultez la page suivante : http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/kindergartento-grade-12/support/f_prog_guide_grad_trans.pdf.

2	Obtention de crédits menant au diplôme de
fin d’études secondaires

Crédits provenant de cours
offerts à l’école
Vous retenez
mieux lorsque vous
étudiez pendant de
courtes périodes
réparties sur
quelques jours ou
quelques semaines
que pendant une
longue période
de concentration
intense (« bourrage
de crâne »).

Il est probable que vous obteniez la plupart des crédits dont vous avez besoin pour recevoir
votre diplôme de fin d’études secondaires de la façon habituelle – c’est-à-dire en terminant
avec succès les cours correspondants offerts à l’école. Il existe cependant d’autres façons
d’accumuler des crédits, et il se peut que certaines d’entre elles vous conviennent. Lisez
la liste d’options ci-dessous. Pour plus de renseignements, consultez votre conseiller
pédagogique ou le site Web suivant : www.bced.gov.bc.ca/policy/policies/earning_
credit_through.htm (en anglais seulement).
La plupart des élèves étrangers sont soumis à des règles particulières concernant les
options pour respecter les critères d’obtention du diplôme de fin d’études secondaires.
Le cas échéant, demandez à votre conseiller pédagogique si ces règles s’appliquent à votre
situation.
Cours de niveau supérieur (Advanced Placement [AP]) et cours du Baccalauréat international (BI)

Ces cours peuvent intéresser les élèves qui souhaitent aller à l’université. Ils comprennent
différentes options et les choix varient d’une école à l’autre.
Apprentissage réparti

Un cours particulier vous intéresse, mais votre école ne l’offre pas ? Vous avez un conflit
d’horaire ? Vous pouvez choisir parmi des milliers de cours offerts par des écoles publiques
et indépendantes faisant partie du réseau d’apprentissage réparti de la ColombieBritannique.
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Lorsque vous
étudiez durant
plusieurs heures,
faites une pause
toutes les heures
pour vous éclaircir
les idées et
vous permettre
d’assimiler ce
que vous venez
d’apprendre.

L’apprentissage réparti se déroule avec un enseignant qui n’est pas sur place. Il s’effectue au
moyen de documents imprimés ou en ligne ou en combinant ces deux méthodes ; il peut
aussi comporter des rencontres avec l’enseignant. Il offre une certaine souplesse puisqu’il
vous laisse le loisir d’étudier à l’heure et à l’endroit qui vous conviennent, et ce, à votre
rythme. Il est gratuit pour la plupart des résidents de la Colombie-Britannique.
Pour obtenir plus de renseignements sur l’apprentissage réparti, consultez www.bced.gov.
bc.ca/dist_learning/ (en anglais seulement), ou le portail LearnNowBC (www.learnnowbc.
ca, en anglais seulement). Ce dernier offre divers services, dont un localisateur de cours pour
l’ensemble de la province et un localisateur de programmes de métiers.

Autres options
Équivalences (acquis attestés)

Vous avez terminé avec succès un cours en dehors du système scolaire de la ColombieBritannique ? Vous avez une attestation certifiant un apprentissage sérieux à l’extérieur
de l’école ?
Si tel est le cas, il est possible que vous puissiez obtenir les crédits correspondant à un
cours équivalent du système scolaire de la province. Si vous pouvez démontrer à l’aide
d’un document pertinent (p. ex. un bulletin ou un relevé de notes) que vous avez effectué
un apprentissage requis, vous pouvez présenter une demande d’examen d’équivalence
d’études.
Cet examen permettra de déterminer le nombre de crédits auquel vous avez droit.
Si vous avez déjà fréquenté une école où les cours étaient donnés dans une autre langue
que le français, il est possible que vous puissiez obtenir les crédits correspondant à des cours
de langue équivalents du programme d’études de la Colombie-Britannique. Pour de plus
amples détails sur les équivalences, adressez-vous à votre conseiller pédagogique.
Réclamation de crédits
Notez dans vos
propres mots ce
que vous venez
d’apprendre pour
vous assurer que
vous avez bien
compris et que vous
vous en souvenez.

Certains élèves ont acquis des compétences ou ont effectué un apprentissage pour lequel
ils n’ont pas d’attestation. En d’autres termes, ils n’ont aucun document (certificat, relevé
de notes, etc.) prouvant qu’ils ont les compétences ou les connaissances requises. Si tel
est votre cas, il est possible que vous puissiez obtenir les crédits correspondant à un cours
équivalent en présentant une demande de réclamation.
La démarche de réclamation repose sur l’évaluation de vos connaissances et de vos
compétences afin de déterminer si vous avez atteint les résultats d’apprentissage prescrits
pour un cours semblable offert par votre conseil scolaire. Si l’évaluation montre que vous les
avez atteints, vous pourriez obtenir les crédits associés à ce cours sans avoir à le suivre.
Chaque autorité scolaire a sa propre démarche de réclamation. Les élèves qui fréquentent
une école publique n’ont aucuns frais à payer lorsqu’ils présentent une demande de
réclamation de crédits.
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Titres et diplômes externes
Lorsque vous avez
plusieurs matières
à étudier, alternez
de l’une à l’autre ;
de cette façon,
vous demeurerez
intéressé et
concentré.

Si vous avez atteint un niveau d’accomplissement ou de rendement élevé dans un domaine
extérieur à l’école, il est possible que vous puissiez obtenir des crédits associés à ces activités
d’apprentissage. Par exemple : certificat de cours de langue émis par un établissement
externe, cours de la Croix-Rouge, brevet d’un corps de cadets, cours de secourisme, Prix
du Duc d’Édimbourg, certains cours d’éducation routière, participation à des activités
sportives provinciales ou nationales, certains cours de musique et de danse. Certains titres
et diplômes externes seront considérés comme des crédits provenant de cours obligatoires,
mais la plupart seront considérés comme des crédits provenant de cours au choix.
Pour vous renseigner davantage sur les titres et diplômes externes, consultez www.bced.
gov.bc.ca/graduation/ext_credentials/ (en anglais seulement).

Les études
autonomes
dirigées vous
offrent la possibilité
d’élaborer votre
propre programme
d’études.

Études autonomes dirigées (Independent Directed Studies [IDS])

Si vous vous intéressez à une matière particulière, vous songerez peut-être aux études
autonomes dirigées. Cette formule vous permet d’élaborer un ou des cours avec
l’approbation d’un enseignant, puis de les suivre sous la supervision de ce dernier. Les
crédits obtenus de cette façon sont considérés comme des crédits provenant de cours au
choix menant au diplôme de fin d’études secondaires.
Pour être admissible aux études autonomes dirigées, vous devez obtenir l’autorisation
de votre direction d’école afin d’approfondir un ou des résultats d’apprentissage de cours
correspondants autorisés par le Ministère ou encore par un conseil ou une autorité scolaire.
(Votre conseiller pédagogique pourra vous renseigner davantage sur ce sujet.) Puis, avant
de mettre en œuvre votre propre cours, vous devrez trouver un enseignant qui acceptera
de superviser votre travail. Bien entendu, vous devrez travailler individuellement. Le rôle de
l’enseignant consistera à vous apporter un soutien et à évaluer vos résultats.
Cours de niveau postsecondaire

Un grand nombre de cours que vous terminez avec succès dans un établissement d’enseignement postsecondaire public de la Colombie-Britannique vous donnent des crédits menant au
diplôme de fin d’études secondaires. Votre relevé de notes provenant de cet établissement
constitue la preuve de vos réalisations. Vous devrez le transmettre à votre école.
La plupart du temps, les crédits que vous obtenez ont une valeur double. Ils mènent au
diplôme de fin d’études secondaires et comptent aussi pour l’obtention de votre diplôme
d’études postsecondaires. Pour obtenir des crédits à valeur double, vous devez :
K	soit suivre un cours de niveau postsecondaire offert par un établissement faisant
partie du British Columbia Transfer System (système de transfert de la ColombieBritannique). Pour obtenir une liste de ces établissements, consultez
www.bccat.bc.ca (en anglais seulement) ;
K	soit suivre un cours de niveau postsecondaire offert en français par Éducacentre
(www.educacentre.com).
Les crédits obtenus au terme de ces cours sont considérés comme des crédits provenant
de cours au choix de 12e année.
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Programmes menant à une carrière
Si vous souhaitez
apprendre un
métier, utilisez le
localisateur de
programmes de
métiers du site
LearnNowBC au
www.learnnowbc.
ca/trades/
TradesFinder.
aspx (en anglais
seulement).
Les noms de ces
programmes
seront modifiés :
l’apprentissage
d’un métier au
secondaire (SSA)
deviendra « Travail
dans les métiers »
et la formation
en industrie pour
accélérer l’obtention
de crédits (ACEIT) deviendra
« Formation aux
métiers ».

Beaucoup d’écoles offrent des programmes spécialisés qui vous permettent d’explorer
des carrières ou d’acquérir une expérience de travail. Certains de ces programmes vous
permettent également d’acquérir des compétences ou d’obtenir des titres et des diplômes
qui vous seront utiles dans le monde du travail.
Vous pouvez vérifier si votre école offre l’un des programmes qui suivent.
Programmes de formation en industrie

Grâce à ces programmes, vous pouvez acquérir une formation professionnelle durant votre
secondaire, tout en obtenant des crédits menant au diplôme de fin d’études secondaires et
parfois même en gagnant un peu d’argent. Ils comprennent les programmes SSA et ACE-IT.
Secondary School Apprenticeship (SSA) [apprentissage d’un métier au secondaire] :
Vous pouvez obtenir jusqu’à 16 crédits menant au diplôme de fin d’études secondaires et
recevoir une bourse d’études de 1 000 $ du programme SSA.
Accelerated Credit Enrolment in Industry Training (ACE-IT) [formation en industrie
pour accélérer l’obtention de crédits] : Les crédits que vous obtenez par l’entremise du
programme ACE-IT sont équivalents au premier niveau de formation d’apprenti technicien.
Ce programme vous donne des crédits menant au diplôme de fin d’études secondaires.
Programmes de préparation à la carrière

Ces programmes ont pour but de vous préparer au monde du travail en général, ou à vos
études et formations futures.
Ils comprennent des cours théoriques et des stages en milieu de travail (voir ci-dessous)
approuvés par votre école. Certains programmes de préparation à la carrière vous
permettent aussi d’acquérir une compétence de débutant pour des emplois particuliers.
Cours au choix axés sur une expérience en milieu de travail : Ces cours vous donnent
l’occasion de faire le lien entre les notions que vous apprenez à l’école et les exigences
requises dans le monde du travail, tout en vous initiant à une profession ou à une carrière.
Programmes d’alternance travail-études

Le site WorkBC (en
anglais seulement)
du gouvernement
de la ColombieBritannique est
un point d’accès
qui vise à aider
les élèves de la
province à entrer
dans le monde du
travail. Il offre l’outil
Blueprint Builder
qui vous permettra
de créer votre
propre programme
de formation axé sur
les compétences.

Ces programmes vous offrent la possibilité d’acquérir une expérience pratique de travail
dans différents secteurs. Ils visent à explorer une carrière, améliorer des compétences et
acquérir une expérience de travail.

Palmarès des professions les
plus recherchées
Le gouvernement de la Colombie-Britannique a publié un document intitulé Labour Market
Outlook (perspectives du marché du travail) qui traite des tendances projetées concernant
l’offre et la demande en matière d’emploi pour la province. Ce document, qui est accessible
sur le site WorkBc (www.workbc.ca, en anglais seulement), fait état des projections établies
pour les professions aux perspectives d’emploi les plus favorables. Vous en trouverez la liste
dans l’Annexe du présent guide.
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3 Pour que le tout soit cohérent

Planifiez votre avenir en explorant
vos domaines d’intérêt
Les domaines
d’intérêt vous
seront utiles pour
trouver ce vers quoi
vous voulez vous
diriger après le
secondaire.

Les domaines d’intérêt, que vous aborderez dans le cours de Planification 10, vous permettent
de vous familiariser avec une vaste gamme d’options qui existent en matière d’études et de
carrières. Ils vous aident aussi à trouver un domaine d’intérêt que vous pourrez explorer dans
le programme du secondaire deuxième cycle. Au moment de choisir vos cours de 11e et de
12e année, pensez à vos domaines d’intérêt et demandez-vous si ces cours vous permettent
d’atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.
Selon vos propres centres d’intérêt et vos aptitudes, vous pourrez orienter vos études vers l’un
ou plusieurs des domaines d’intérêt suivants :
K
K
K
K
K
K
K
K

Éducation aux affaires et pratiques commerciales
Beaux-arts, design et arts médiatiques
Conditionnement physique et loisirs
Sciences de la santé et services sociaux
Arts libéraux, lettres et sciences humaines
Sciences et sciences appliquées
Tourisme, hôtellerie et alimentation
Métiers et formation technologique

Planifiez votre vie après la 12e année
L’obtention d’un diplôme de fin d’études secondaires est une étape importante qui peut vous
mener à un avenir couronné de succès. De nos jours, ce diplôme est le minimum requis pour
accéder à la plupart des emplois. Si, en plus, vous faites des études ou recevez une formation de
niveau postsecondaire, il est fort probable que vous aurez davantage de choix quand viendra le
moment de chercher un emploi. On trouve une vaste gamme d’établissements d’enseignement
postsecondaire en Colombie-Britannique. Vous obtiendrez plus de renseignements à ce sujet
dans le cadre du cours de Planification 10.
Pour en savoir plus sur les établissements d’enseignement postsecondaire de la ColombieBritannique et leurs programmes, consultez www.educationplannerbc.ca (en anglais
seulement).
Les élèves qui terminent leurs études secondaires et qui envoient des demandes d’admission
pour des études postsecondaires peuvent demander au ministère de l’Éducation d’envoyer
gratuitement des copies de leurs relevés de notes à des établissements d’enseignement
postsecondaire. Veuillez choisir ces établissements avant la mi-juillet de l’année d’obtention
de votre diplôme de fin d’études secondaires sur le site Web sécurisé de l’élève, à l’adresse
www.studenttranscripts.bc.ca (en anglais seulement). Les relevés de notes seront
automatiquement envoyés aux établissements choisis à la fin du mois de juillet.
Pour plus de renseignements sur le choix d’établissements d’enseignement postsecondaire
par les élèves qui terminent leurs études secondaires, consultez le Complément au Guide pour
l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires à www.bced.gov.bc.ca/graduation/docs/bcdogwood-planner et communiquez avec votre conseiller pédagogique.
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Minute !
Vous avez oublié un cours? Vous devez augmenter une de vos notes avant de présenter une
demande d’admission à un établissement d’enseignement postsecondaire ?
Si vous êtes âgé
de 18 ans ou plus
et souhaitez en
savoir davantage
sur le programme
d’obtention du
diplôme d’études
secondaires pour les
adultes, consultez
votre conseiller
pédagogique.

Vous pouvez mettre à jour votre diplôme de fin d’études secondaires. Presque tous les conseils
scolaires ont des centres d’éducation permanente qui offrent des services aux personnes qui
ont terminé ou non leur secondaire. Ces centres accordent une aide financière aux adultes qui
désirent achever leurs études secondaires. Pour plus d’information à ce sujet, adressez-vous à
votre conseil scolaire.
Par ailleurs, vous pouvez relever le niveau de votre diplôme en suivant des cours offerts par les
écoles publiques ou indépendantes qui participent au programme d’apprentissage réparti :
K d
 ans les écoles publiques qui offrent le programme d’apprentissage réparti (voir www.
bced.gov.bc.ca/dist_learning/, en anglais seulement), la plupart de ces cours sont
gratuits pour la plupart des résidents de la Colombie-Britannique. Pour plus de détails,
veuillez consulter le site mentionné ci dessus, explorer le portail de LearnNowBC
(www.learnnowbc.ca, en anglais seulement) ou communiquer avec une école qui
offre ce type d’apprentissage ;
K les écoles indépendantes qui offrent le programme d’apprentissage réparti peuvent
parfois exiger des frais de scolarité. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec
une école indépendante offrant le programme d’apprentissage réparti. Pour trouver
une de ces écoles (ou une école publique), consultez le site suivant :
www.bced.gov.bc.ca/dist_learning/ (en anglais seulement).
Si vous quittez l’école avant d’avoir satisfait à toutes les exigences d’obtention du diplôme d’études
secondaires, n’oubliez pas que ces exigences peuvent éventuellement changer. Si, un jour, vous
devez détenir un diplôme d’études secondaires, vous pourriez ne pas être en mesure de poursuivre
vos études là où vous les avez interrompues, et ce, même s’il ne vous manquait qu’un ou deux cours
pour satisfaire aux exigences d’obtention du diplôme d’études secondaires. Vous pourriez devoir
satisfaire à de nouvelles exigences en vigueur au moment de l’obtention de votre diplôme.

4 Examens, prix et bourses d’études

Examens du programme du
secondaire deuxième cycle
Les élèves qui, à l’année scolaire 2016-2017, entreprennent le secondaire deuxième cycle (c’est-à-dire
les élèves de 10e année) devront se présenter à deux examens provinciaux afin d’obtenir leur diplôme :
K Habiletés mathématiques
K Arts langagiers 12 – Littératie

Ces examens sont en cours d’élaboration et seront prêts à être soumis aux élèves pendant
l’année scolaire 2017-2018. De plus amples renseignements vous seront communiqués à ce
sujet au cours de l’année scolaire 2016-2017. Votre conseiller pédagogique saura répondre
à vos questions en cette matière.
Avant l’année scolaire 2016-2017, les élèves du programme du secondaire deuxième cycle
devaient se présenter à cinq examens portant sur les matières suivantes :
K Arts langagiers 10
K Sciences 10
K Mathématiques 10
K Sciences humaines 11 ou 12
K Arts langagiers 12
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Si, avant le 1er juillet 2016, vous avez suivi un cours d’une de ces matières faisant l’objet d’un
examen provincial obligatoire, vous devrez vous présenter à cet examen avant le mois de juin
2017. Si c’est le cas, parlez-en avec votre conseiller pédagogique.
Vous pouvez vous renseigner sur les examens officiels en consultant le site Web suivant :
www.bced.gov.bc.ca/exams/student.htm (en anglais seulement).
Pour connaître les politiques concernant les calculatrices, la disqualification et d’autres
questions liées aux examens, consultez le document Handbook of Procedures for the
Graduation Program, à : www.bced.gov.bc.ca/exams/handbook/ (en anglais seulement).
Les résultats des examens sont publiés en ligne sur le site Web sécurisé de l’élève, à l’adresse
www.studenttranscripts.bc.ca (en anglais seulement).

Financement de vos projets d’avenir
Durant le cours de
Planification 10,
vous pourrez vous
renseigner sur la
façon de financer
vos projets d’avenir.

Il n’est jamais trop tôt pour commencer à songer à la façon dont vous paierez vos études.
Si vous envisagez de poursuivre vos études après la 12e année, vous pouvez vous
renseigner sur les sommes d’argent qui sont accessibles grâce aux programmes de
bourses d’études du ministère de l’Éducation. Les gagnants de ces bourses reçoivent des
bons d’études qui les aideront à défrayer leurs droits de scolarité dans un établissement
d’enseignement postsecondaire agréé (en anglais seulement) ou dans un centre de
formation professionnelle agréé (en anglais seulement). Pour en savoir plus sur les
conditions d’admissibilité et les modalités de demande, consultez le site www.gov.bc.ca/
scholarshipsprogram (en anglais seulement).
Bourses d’études de conseil scolaire ou d’autorité scolaire

Ces bourses de 1 250 $ sont réservées aux finissants du secondaire qui ont obtenu des
résultats exceptionnels dans un ou plusieurs domaines d’intérêt, dont les suivants :
K 	langues et culture autochtones (rendement atteint à l’école ou dans la communauté) ;
K 	beaux-arts (p. ex. arts visuels, danse, art dramatique, musique) ;
K 	compétences pratiques (p. ex. éducation aux affaires, formation technologique,
économie domestique) ;
K 	activité physique (p. ex. athlétisme, danse, gymnastique ; ne se limite pas aux cours
d’éducation physique) ;
K 	langues étrangères ;
K 	service communautaire (bénévolat), y compris une connaissance manifeste des
enjeux locaux et mondiaux et une sensibilisation aux cultures ;
K 	formations techniques et apprentissage de métiers (p. ex. charpenterie,
mécanique générale, mécanique automobile, formation professionnelle en cuisine).
Les élèves intéressés doivent soumettre leur demande directement à leur comité de bourses
d’études local durant leur dernière année d’études secondaires. Dans le cas des écoles
indépendantes, les élèves doivent soumettre leur demande à leur autorité scolaire.
Bourses d’excellence de la Colombie-Britannique

Ces bourses d’études de 5 000 $ sont destinées à 55 finissants polyvalents du secondaire qui
ont satisfait à l’obligation du service communautaire, ont fait preuve de leadership, et se
sont investis dans leur choix de carrière. Pour en faire la demande, l’élève doit d’abord avoir
été choisi par son école secondaire. Un seul élève peut être choisi dans chacune des écoles.
Bourses de réussite scolaire de la Colombie-Britannique

Les finissants du secondaire qui ont obtenu d’excellents résultats scolaires dans un large
éventail de cours pourraient se qualifier pour gagner une bourse d’études de 1 250 $. Ces
bourses visent à récompenser la réussite scolaire dans les cours obligatoires et au choix qui
satisfont aux exigences pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires.
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Bourses du programme Pathway to Teacher Education Scholarships (formation d’enseignant)

Comme le
programme
d’apprentissage
d’un métier au
secondaire aura
bientôt l’appellation
« Travail dans les
métiers », ce prix
changera de nom
en 2017-2018.

Ces bourses d’études de 5 000 $ ont pour objet de récompenser 20 finissants exceptionnels
du secondaire qui se destinent à la profession d’enseignant dans le système scolaire de la
maternelle à la 12e année. Les gagnants de ces bourses recevront un bon d’études qu’ils
pourront échanger au moment de leur admission dans une Faculté d’éducation reconnue de
la Colombie-Britannique. Les candidats intéressés à ce programme doivent soumettre leur
demande au ministère de l’Éducation.
Prix du programme Secondary School Apprenticeship (SSA) (apprentissage d’un métier
au secondaire)

Les élèves inscrits au programme d’apprentissage d’un métier au secondaire sont
admissibles à ce prix de 1 000 $. Vous trouverez dans le guide du programme SSA des
renseignements supplémentaires sur les critères d’admissibilité et les modalités associés à
ce programme de prix. Pour en savoir plus, consultez le site www.bced.gov.bc.ca/careers/
apprenticeship_trades.htm (en anglais seulement).
Autres prix

Les finissants du secondaire ont accès à des milliers d’autres prix et bourses d’études. Pour
en obtenir la liste, consultez le site www.scholarshipscanada.com (en anglais seulement).

5 Sites Web utiles
Dans le présent document, on vous encourage à consulter différents sites Web pour vous
renseigner sur les sujets traités. Voici une liste d’adresses électroniques qui vous seront utiles
pour planifier votre avenir.
Pour obtenir des renseignements concernant le programme du secondaire deuxième
cycle ou des détails au sujet du programme d’obtention du diplôme d’études
secondaires pour les adultes
www.bced.gov.bc.ca/graduation/ (en anglais seulement).
Pour se renseigner sur les politiques du ministère de l’Éducation
www.bced.gov.bc.ca/policy/policies/ (en anglais seulement).
Pour en savoir plus sur la planification de carrière, l’acquisition de compétences
relatives à l’emploi et les choix de programmes d’études de niveau postsecondaire
www.workbc.ca (en anglais seulement).
www.educationplanner.bc.ca (en anglais seulement).
www.bced.gov.bc.ca/careers/ (en anglais seulement).
Pour plus d’information sur la façon d’obtenir des crédits basés sur des titres et
diplômes externes
www.bced.gov.bc.ca/graduation/ext_credentials/ (en anglais seulement).
Pour connaître les programmes de métiers et de formation en industrie
www.itabc.ca (en anglais seulement).
www.learnnowbc.ca (en anglais seulement).
Pour comprendre comment satisfaire aux exigences du diplôme de fin d’études
secondaires au moyen de l’apprentissage réparti
www.bced.gov.bc.ca/dist_learning/ (en anglais seulement).
Pour obtenir des renseignements au sujet du financement et du cours de Planification 10
www.bcsc.bc.ca/Planning10 (en anglais seulement).
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6 Annexe

Palmarès des 100 professions les plus
recherchées – 2015 à 2025
Les tableaux ci-dessous présentent un répertoire des professions aux perspectives d’emploi
les plus favorables en Colombie-Britannique; elles sont classées en fonction du niveau de
compétences requis et des débouchés prévus. Chaque profession est accompagnée du
code qui lui est attribué selon le système de Classification nationale des professions (CNP) de
Statistique Canada.
En Colombie-Britannique, c’est le ministère de la Santé qui a établi les priorités pour les
professions faisant partie de son secteur d’activité. Celles-ci sont présentées dans une liste
distincte de celle des 100 professions qui seront les plus recherchées pour la province.
Professions prioritaires en sciences de la santé (2015)
K Infirmiers autorisés/infirmières autorisées avec spécialisation
K Infirmiers autorisés/infirmières autorisées
K Infirmiers praticiens/infirmières praticiennes
K Physiothérapeutes
K Ergothérapeutes
K Thérapeutes respiratoires
K Technologues en échographie médicale
K Techniciens/techniciennes de laboratoire médical
K Infirmiers auxiliaires autorisés/infirmières auxiliaires autorisées
K Préposés/préposées aux bénéficiaires
La province a également besoin d’omnipraticiens/omnipraticiennes, de médecins
de famille et de médecins spécialisés.
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PROFESSIONS LES PLUS RECHERCHÉES EN GESTION : Ces professions requièrent habituellement soit un
diplôme universitaire (baccalauréat ou diplôme d’études supérieures), soit un premier diplôme professionnel
ou une expérience de travail appréciable
PROFESSION

PERSPECTIVES
D’EMPLOI
jusqu’en 2025

SALAIRE
MÉDIAN

Code de
PROFESSION
(CNP)

Directeurs/directrices – commerce de détail et de gros

28 400

24,23 $

0621

Directeurs/directrices des assurances, de l’immobilier et du courtage financier

8 800

43,27 $

0121

Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires

8 200

19,71 $

0631

Directeurs/directrices de la construction

6 900

39,00 $

0711

Directeurs/directrices des ventes institutionnelles

5 200

36,06 $

0601

Directeurs/directrices de banque, du crédit et d’autres services de placement

4 700

37,44 $

0122

Directeurs financiers/directrices financières

4 500

39,42 $

0112

Cadres supérieurs/cadres supérieures – services financiers, communications et autres
services aux entreprises

4 500

48,60 $

0112

Gestionnaires des systèmes informatiques

4 100

43,27 $

0213

Directeurs/directrices de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles

3 900

30,00 $

0714

Cadres supérieurs/cadres supérieures – construction, transport, production et services
d’utilité publique

3 600

40,38 $

0112

Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques

3 500

36,06 $

0124

Gestionnaires et rénovateurs/rénovatrices en construction individuelle

3 500

18,06 $

0712

Cadres supérieurs/cadres supérieures – commerce, radiotélédiffusion, et autres services

3 300

35,26 $

0015

Directeurs/directrices des ressources humaines

3 000

40,87 $

0112

Directeurs/directrices des services d’hébergement

2 900

20,19 $

0632

Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels

2 700

30,77 $

0423

Directeurs/directrices des transports

2 400

37,00 $

0731

Administrateurs/ administratrices – enseignement postsecondaire et formation
professionnelle

2 000

36,62 $

0421

Directeurs/directrices des services d’ingénierie

1 100

45,67 $

0211

PROFESSIONS LES PLUS RECHERCHÉES : Ces professions requièrent habituellement un diplôme universitaire
(baccalauréat ou diplôme d’études supérieures) ou un premier diplôme professionnel
PROFESSION

PERSPECTIVES
D’EMPLOI
jusqu’en 2025

SALAIRE
MÉDIAN

Code de
PROFESSION
(CNP)

Vérificateurs/vérificatrices et comptables

11 600

28,85 $

1111

Analystes et consultants/consultantes en informatique

9 100

36,06 $

2171

Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses de medias interactifs

7 800

35,00 $

2174

Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en
formation professionnelle

6 800

34,05 $

4021

Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau universitaire

5 600

39,90 $

4011

Autres agents financiers/agentes financières

5 000

28,85 $

1114

Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel

4 300

39,42 $

2173

Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises

4 200

28,85 $

1122

Avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec)

3 600

51,20 $

4112

Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques

3 400

32,05 $

1123

Ingénieurs civils/ingénieures civiles

3 200

36,05 $

2131

Travailleurs sociaux/travailleuses sociales

2 700

32,00 $

4152

Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/
expertes-conseils en marketing

2 600

30,52 $

4163

Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web

2 600

24,04 $

2175
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PROFESSIONS LES PLUS RECHERCHÉES : Ces professions requièrent habituellement un diplôme
universitaire (baccalauréat ou diplôme d’études supérieures) ou un premier diplôme professionnel
PERSPECTIVES
D’EMPLOI
jusqu’en 2025

SALAIRE
MÉDIAN

Code de
PROFESSION
(CNP)

Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes
familiales et autres conseillers assimilés/conseillères assimilées

2 400

25,83 $

4153

Auteurs/auteures, rédacteurs/rédactrices et écrivains/écrivaines

2 300

28,10 $

5121

Professionnels/professionnelles en ressources humaines

2 200

32,91 $

1121

Ingénieurs électriciens et électroniciens/ ingénieures électriciennes et
électroniciennes

2 000

40,00 $

2133

Assistants/assistantes d’enseignement et de recherche au niveau postsecondaire

1 900

20,00 $

4012

Ingénieurs mécaniciens/Ingénieures mécaniciennes

1 900

35,40 $

2132

Recherchistes, experts-conseils/ expertes-conseils et agents/agentes de programmes
en politique de la santé

1 600

34,00 $

4165

Architectes

1 400

31,73 $

2151

Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures
et concepteurs/ conceptrices en logiciel)

1 400

41,03 $

2147

Psychologues

1 300

35,59 $

4151

PROFESSION

PROFESSIONS LES PLUS RECHERCHÉES : Ces professions requièrent habituellement un diplôme, un certificat
ou une formation d’apprenti
PROFESSION

PERSPECTIVES
D’EMPLOI
jusqu’en 2025

SALAIRE
MÉDIAN

Code de
PROFESSION
(CNP)

Agents/agentes d’administration

19 500

22,00 $

1221

Adjoints administratifs/adjointes administratives

15 700

21,75 $

1241

Cuisiniers/cuisinières

12 100

15,00 $

6322

Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires

11 700

19,11 $

4212

Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de comptes

10 700

19,23 $

1311

Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières

10 300

25,00 $

7271

Éducateurs/éducatrices et aides- éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance

9 300

15,06 $

4214

Agents/agentes de gestion immobilière

5 900

20,93 $

1224

Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et
de réseaux électriques)

4 600

27,90 $

7241

Chefs cuisiniers/chefs cuisinières

3 900

23,08 $

6321

Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de
conditionnement physique

3 900

19,23 $

5254

Techniciens/techniciennes de réseaux informatiques

3 800

27,40 $

2281

Superviseurs/superviseures des ventes – commerce de détail

3 500

18,00 $

6211

Policiers/policières (sauf cadres supérieurs) )

3 300

37,50 $

4311

Mécaniciens/mécaniciennes de chantiers et mécaniciens industriels/mécaniciennes
industrielles

3 300

32,00 $

7311

Électroniciens/électroniciennes d’entretien (biens domestiques et commerciaux)

3 300

23,50 $

2242

Agents/agentes et vendeurs/vendeuses en immobilier

3 300

19,84 $

6232

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser

3 000

28,00 $

7237

Agents/agentes de soutien aux utilisateurs

2 900

25,00 $

2282

Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd

2 800

30,00 $

7312

Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes
d’opérateurs d’équipement lourd

2 700

31,00 $

7302

Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières

2 700

12,35 $

6332

Adjoints/adjointes de direction

2 600

25,70 $

1222

Plombiers/plombières

2 500

27,00 $

7251
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PROFESSIONS LES PLUS RECHERCHÉES : Ces professions requièrent habituellement un diplôme, un certificat
ou une formation d’apprenti
PROFESSION

PERSPECTIVES
D’EMPLOI
jusqu’en 2025

SALAIRE
MÉDIAN

Code de
PROFESSION
(CNP)

Agents/agentes et courtiers/courtières d’assurance

2 300

19,23 $

6231

Adjoints administratifs juridiques/adjointes administratives juridiques

2 200

21,63 $

1242

Agents/agentes aux achats

2 200

29,91 $

1225

Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers
de la construction et des services de réparation et d’installation

2 200

30,00 $

7205

Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros

2 000

20,00 $

6222

Électriciens industriels/électriciennes industrielles

1 900

35,00 $

7242

Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique

1 800

27,00 $

2241

Technologues et techniciens/techniciennes en dessin

1 800

22,50 $

2253

Pompiers/pompières

1 600

35,00 $

4312

Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage

1 400

31,70 $

7231

Mécaniciens/mécaniciennes de centrales et opérateurs/opératrices de réseau
énergique

1 400

28,50 $

9241

Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l’environnement et de l’hygiène et
de la sécurité au travail

1 300

35,58 $

2263

Designers d’intérieur et décorateurs/décoratrices d’intérieur

1 300

22,88 $

5242

Experts/expertes en sinistres et rédacteurs/rédactrices sinistres

1 200

28,25 $

1312

Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie

1 200

28,00 $

7204

Inspecteurs/inspectrices en construction

1 100

36,06 $

2264

Tôliers/tôlières

900

31,00 $

7233

Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d’appareils de chauffage et poseurs/
poseuses de gicleurs

800

35,00 $

7252

Grutiers/grutières

800

31,00 $

7371

Finisseurs/finisseuses de béton

500

27,00 $

7282

Monteurs/monteuses d’installations au gaz

400

27,24 $

7253

PROFESSIONS LES PLUS RECHERCHÉES : Ces professions requièrent habituellement une formation de niveau
secondaire ou une formation professionnelle liée au domaine en question
PROFESSION

PERSPECTIVES
D’EMPLOI
jusqu’en 2025

SALAIRE
MÉDIAN

Code de
PROFESSION
(CNP)

Vendeurs/vendeuses – commerce de détail

34 600

12,00 $

6421

Conducteurs/conductrices de camions de transport

14 400

24,00 $

7511

Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales

12 600

20,51 $

1411

Réceptionnistes

11 400

16,50 $

1414

Serveurs/serveuses d’aliments et de boissons

9 000

10,45 $

6513

Manutentionnaires

8 300

16,45 $

7452

Commis à la comptabilité et personnel assimilé

6 600

20,00 $

1431

Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité

4 800

14,00 $

6541

Conducteurs/conductrices d’équipement lourd (sauf les grues)

4 500

28,84 $

7521

Gardiens/gardiennes d’enfants en milieu familial

3 400

11,00 $

4411

Chauffeurs/chauffeuses de taxi, chauffeurs/ chauffeuses de limousine et chauffeurs/
chauffeuses

2 200

16,00 $

7513
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7 Mot de la fin
Comme vous avez pu le constater, ce document contient beaucoup de renseignements à
assimiler. Il sera plus facile à comprendre au fur et à mesure que vous progresserez dans le
cours de Planification 10.
Le programme du secondaire deuxième cycle vous encourage à prendre la responsabilité de
vos décisions concernant votre apprentissage. Vous serez appelé à planifier et à faire des choix
importants pour votre avenir. Vous aurez l’occasion de vous réaliser pleinement. Vous pourrez
vous reporter au présent document pendant tout le programme d’études du secondaire
deuxième cycle.

Les années du secondaire deuxième cycle couvrent une période fascinante de votre
vie. Profitez-en au maximum !

Notre engagement à l’égard de l’éducation
L’éducation est l’investissement le plus important que nous puissions faire dans la
vie de nos enfants. La province de la Colombie-Britannique s’engage à créer un
système de premier plan centré sur l’élève.
Pour plus d’information, consultez www.bced.gov.bc.ca (en anglais seulement).
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