
C’est en étroite collaboration avec ces partenaires qu’Alberta Education a créé des cours 
qui, en plus de répondre à tes besoins spécifiques, augmentent tes possibilités de 
formation et de carrière pour l’avenir. 

En choisissant la voie que tu aimerais suivre, considère à la fois non seulement tes champs 
d’intérêt actuels, mais aussi tes plan d’avenir et la façon de les réaliser.

Pour que chacun y trouve son compte
Les élèves n’ont pas tous les mêmes besoins 
et les mêmes aspirations. Au secondaire 
2e cycle, les élèves choisissent les cours de 
mathématiques qui les aideront à préparer leur 
avenir.

Les cours de mathématiques ont été créés par 
des enseignants qui seront dans les salles de 
classe avec toi. Ces cours ont été approuvés 
par des représentants des collèges, des instituts 
techniques et des universités, qui miseront sur 
ce que tu auras appris à l’école secondaire. 
Des dirigeants d’entreprise et d’industrie, qui 
utilisent les mathématiques au quotidien, ont 
aussi collaboré à l’élaboration du contenu de 
ces cours.

Choisir la bonne voie

Peu importe ce que tu
prévois faire après tes

études secondaires, Alberta 
Education s’est assuré que 
tu auras les habiletés et les 

connaissances mathématiques 
nécessaires pour y arriver.

Pour de plus amples renseignements, consultez le www.education.alberta.ca/mathFr.
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Les trois voies
Chacune des trois voies te fournira des habiletés en raisonnement mathématique et en 
pensée critique qui te serviront toute la vie. (Pour en savoir plus, consulte la fiche d’information intitulée 

Des options qui comptent.) 

Tu pourrais choisir...
     La voie -1 pour poursuivre des études en mathématiques ou en sciences dans les programmes 
postsecondaires des universités, des collèges et des instituts techniques, et pour travailler par la suite 
dans un domaine relié aux mathématiques ou aux sciences.

La voie -1 est conçue pour les élèves intéressés aux carrières mettant l’accent sur les mathématiques 
ou les sciences, par exemple en génie, en affaires ou dans d’autres domaines exigeant des 
connaissances poussées en mathématiques. Cette voie est associée à Mathématiques 31. 
La voie -1 peut être nécessaire pour l’étude postsecondaire du calcul différentiel et intégral.  

La voie -1 comprend des sujets d’étude tels que les permutations et les combinaisons, les relations et 
les fonctions, les suites et les séries, et la trigonométrie.

     La voie -2 pour poursuivre des études dans des universités, des collèges et des instituts techniques 
qui ne nécessitent pas des habiletés en calcul différentiel et intégral.

La voie -2 est conçue pour les élèves qui souhaitent faire des études postsecondaires dans des 
domaines variés, par exemple les programmes d’arts, de technologie en génie et de technologies 
médicales ainsi que certains programmes de formation professionnelle. Cette voie est destinée à 
répondre aux besoins de la plupart des élèves. La voie -2 donne à l’élève un haut degré de flexibilité 
pour changer de voie en 11e et en 12e année si ses champs d’intérêt évoluent.  

La voie -2 comprend des sujets d’étude tels que les relations, les fonctions et les équations, 
les probabilités, les statistiques et la trigonométrie.

     La voie -3 pour poursuivre des études dans de nombreux programmes de formation professionnelle 
ou pour intégrer le monde du travail après les études secondaires.

La voie -3 est conçue pour les élèves intéressés par les écoles de métiers et l’entrée directe dans 
le monde du travail. Elle s’aligne sur les conditions d’admission de nombreux programmes de métiers.  

La voie -3 comprend des sujets d’étude tels que la finance, la géométrie, la mesure et la trigonométrie.

Pour de plus amples renseignements, consultez le www.education.alberta.ca/mathFr.
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