
LISTE DES COURS OPTIONNELS DISPONIBLES

Présentation assistée : Dans le cours d’informatique Présentation assistée, vous aurez l’occasion 
de vous familiariser avec les applications de diapositives pour vous aider lors de diverses 
présentations orales que vous aurez à faire au cours de votre vie. Vous serez en mesure de créer 
des supports visuels captivants et vous verrez aussi des techniques à aborder pour être mieux 
préparé en vue de faire des présentations.
 
Animation 2D : Dans le cours d’animation 2D, vous apprendrez la base de l’animation 2D dans 
le but de créer de courtes animations. Vous verrez comment utiliser une ligne du temps pour 
animer des logos, du texte, des personnages simples et complexes et même des paroles.
 
Infographie matricielle : Le cours d’infographie matricielle sert d’introduction à la retouche 
photo. En effet, vous verrez diverses techniques et applications pour vous permettre d’améliorer 
des photos et de leur donner une touche personnelle. Vous verrez également comment créer des 
montages photo variés, tel qu’on peut le voir sur les affiches publicitaires.
 
Infographie vectorielle : Le cours d’infographie vectorielle est la suite logique du cours 
d’infographie matricielle. Dans ce cours, vous verrez les différences entre l’infographie 
matricielle et vectorielle. Vous apprendrez comment créer des images vectorielles telles que des 
logos, des personnages dessinés ou des décors. 

Éducation physique et biologie : Le cours vise le développement de saines habitudes de vie en 
lien avec le fonctionnement des grands systèmes du corps humain. La maladie du diabète y est 
également traitée. L’objectif est de faire en sorte que l’étudiant, au bout des dix semaines, soit en 
meilleure forme physique qu’au début du processus par l’instauration de saines habitudes de vie, 
l’élimination de mauvaises habitudes et l’adoption d’une saine alimentation. 

Prévention de la toxicomanie et de la dépendance liée aux jeux de hasard et d’argent :
On découvrira les différentes dépendances liées aux drogues, à l’alcool et aux jeux ainsi que leurs 
pièges respectifs; les régularités et les grandes lois communes à chacune des dépendances; les 
différents profils de consommateurs (toxicomanie et jeux) et leurs pathologies respectives; les 
facteurs de risque et les facteurs de protection aux dépendances; les voies d’intervention et les 
multiples ressources pour sortir de la dépendance.
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Traitement de texte, style et mise en forme : Dans ce cours, vous apprendrez à manipuler les 
bases de l’application de traitement de texte, Microsoft Word, dans le but d’être en mesure de 
créer et d’agencer des textes de façon professionnelle. Plusieurs activités seront offertes pour vous 
faire découvrir chacune des fonctionnalités de base de l’application. 
 
Traitement de texte, sections et tableaux : Dans ce cours, vous apprendrez plus en profondeur 
l’application de traitement de texte Microsoft Word. Vous apprendrez comment formater 
vos textes en utilisant les sections. Vous verrez également comment créer divers tableaux qui 
serviront à agrémenter vos créations.

Moyens de mieux apprendre : Un incontournable pour les élèves qui veulent poursuivre leurs 
études post-secondaires. Le cours vous permettra de devenir un meilleur élève grâce à ses 
diverses activités de réflexions personnelles combinées à une multitude de trucs et techniques 
utiles pour maximiser vos réussites scolaires.  

Préalables : Avoir 16 ans au 30 juin de l’année scolaire en cours.
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