
Mathématiques 20-2 et 30-2

Qui devrait s'inscrire aux cours Mathématiques 20-2 et 30-2?
• Les cours Mathématiques 20-2 et 30-2 s'adressent aux élèves qui désirent fréquenter

l'université, le collège ou un institut technique après leurs études secondaires, mais qui
n'abordent pas l’étude du calcul différentiel et intégral.

• Tu devrais suivre les cours Mathématiques 20-2 et 30-2 si tu désires poursuivre des études
 postsecondaires dans des domaines tels que les arts, certaines technologies en génie et
médicales ou dans certains programmes de formation professionnelle. Ces cours répondent
aux besoins de la plupart des élèves du secondaire.

• Vérifie toujours les plus récents renseignements sur les conditions d'admission aux
 programmes d'études postsecondaires en mathématiques. Une bonne façon de commencer
est de consulter les sites Web des établissements postsecondaires de ton choix ou le site
Web anglais Alberta Learning Information Service (ALIS) qui présente des renseignements
sur les conditions d’admissibilité en mathématiques des établissements et des programmes
postsecondaires de l’Alberta.

Lorsque tu auras réussi Mathématiques 10C, 
tu devras décider quels cours répondront 
le mieux à tes besoins actuels et tes plans 
d’avenir. Que tu aies l'intention de poursuivre 
tes études ou d'entrer directement sur le marché 
du travail, le programme de mathématiques est 
conçu pour t’aider à acquérir les connaissances 
et les habiletés appropriées.

Tu trouveras un cours de 
mathématiques pour répondre 

à tes besoins actuels et tes 
plans d’avenir en profitant de 

la flexibilité entre les voies.

Pour de plus amples renseignements, consultez le www.education.alberta.ca/mathFr.
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http://alis.alberta.ca/ps/tsp/ta/hsequivadm/highschoolmathrequirements.html


Que vais-je apprendre dans les cours Mathématiques 20-2 et 30-2?
• Tu développeras des techniques de raisonnement logique, dont celles du raisonnement   
 inductif et déductif.

• Tu étudieras diverses relations et fonctions, aussi bien graphiques qu'algébriques, y compris   
 les fonctions quadratiques, racine, polynomiales, rationnelles, sinusoïdales, exponentielles 
 et logarithmiques.

• Tu approfondiras tes connaissances en trigonométrie pour y inclure la loi des sinus et la loi  
 du cosinus afin de résoudre tous les problèmes de triangles.

• Tu te familiariseras avec les procédés de dénombrement impliquant des permutations et 
 des combinaisons.

• Dans les cours Mathématiques 20-2 et Mathématiques 30-2, tu réaliseras un projet de    
 recherche en mathématiques impliquant la collecte et l'analyse de données dans un champ   
 d'intérêt connexe.

Que faire si mes champs d’intérêt ou mes plans d'avenir changent?
• Le programme de mathématiques de la 10e à la 12e année a été conçu pour être flexible et 
 répondre aux besoins des élèves.

• Après avoir terminé le cours Mathématiques 20-2, tu pourras enchainer avec     
 Mathématiques 30-2.

• Si tu décides que Mathématiques 30-1 convient davantage à tes projets futurs, tu peux    
 effectuer une transition en suivant Mathématiques 20-1 puis Mathématiques 30-1, ou encore,   
 t’inscrire à Mathématiques 30-1 après avoir réussi Mathématiques 30-2.

• Tu pourras choisir le cours Mathématiques 30-3 si tu décides qu'il te sera plus utile 
 que Mathématiques 30-2.

• Tu trouveras un cours de mathématiques pour répondre à tes besoins actuels et tes plans 
 d’avenir en profitant de la flexibilité entre les voies.

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