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Bonjour, 
 

La Formation à distance assistée de la Commission scolaire 
de Laval est heureuse de vous compter parmi ses élèves et vous 
souhaite la plus cordiale bienvenue. 

 
En choisissant la FÀDA pour réaliser votre projet d’études, vous 

avez opté en faveur d’une forme d’apprentissage qui, comme toute 
autre, a ses exigences. Toutefois, ses avantages sont nombreux : vous 
étudiez sans horaire fixe et avec un minimum de déplacements. 

 
Avant d’entreprendre votre cours, nous vous invitons à lire les 

documents qui l'accompagnent. Pour faciliter votre réussite, nous vous 
proposons de travailler dans des conditions propices à l’étude, de 
commencer votre cours le plus tôt possible et de faire parvenir très 
bientôt votre premier devoir. Et puis, pour maintenir votre motivation, 
nous vous incitons à respecter les durées suggérées. 

 
Le matériel de cours a été préparé dans le but de vous permettre 

d’acquérir des connaissances et en faisant les exercices, vous pourrez 
vérifier certaines applications. Par contre, si vous rencontrez des 
difficultés concernant le contenu du cours, n’hésitez pas à demander 
notre aide. Vous trouverez les coordonnées et les horaires des 
enseignants dans les pages suivantes. 

 
Et puis, afin de nous permettre d’améliorer nos services, veuillez nous 
faire part de vos suggestions, de vos commentaires ou de vos 
insatisfactions par courriel à l’adresse fada-direction@cslaval.qc.ca. 
Soyez assurés que la direction du centre lira chaque message avec le 
plus grand intérêt. 

 
Merci d’avoir choisi d’étudier avec nous et bon succès. 

 
L’équipe de la FÀDA 

mailto:fada-direction@cslaval.qc.ca
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ACCÈS 

 

ACCÈS À VOTRE BUREAU VIRTUEL : 

 
Adresse : https://bv.cslaval.qc.ca 

: 

                                           
 

 

 

          Lors de votre première connexion,  

          vous devez changer votre mot de passe sur le bureau virtuel : 
 

                 
 

APRÈS LE CHANGEMENT DE MOT DE PASSE, LE SYSTÈME VOUS DEMANDE 

DE REDÉMARRER.  IL EST PRÉFÉRABLE DE LE FAIRE 
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ACCÈS À MOODLE : 

 

Directement à l’adresse : https://moodle.cslaval.qc.ca 

OU 

Via le bureau virtuel : 
 

 
Cliquez sur Accueil 

Cliquez sur MOODLE 

Cliquez sur le logo MOODLE 

 

POUR VOUS INSCRIRE DANS AIDE TECHNOLOGIQUE : 
Cliquez sur la barre en haut   ÉLÈVES 

Cliquez ACCÈS AUX COURS ET PROGRAMMES 

Cliquez FGA  

Cliquez FÀDA 

Cliquez AIDE TECHNOLOGIQUE (déroulez jusqu’au bas de la page) 

Clé d’inscription :  cslaval et cliquez sur M’INSCRIRE 

Visionnez les capsules d’aide 

 

POUR INSCRIRE LA MATIÈRE À LAQUELLE VOUS ÊTES INSCRIT : 
Dans Moodle, cliquez sur la barre en haut   ÉLÈVES 

Cliquez ACCÈS AUX COURS ET PROGRAMMES 

Cliquez FGA  

Cliquez FÀDA 

Matière que vous êtes inscrit à la Fàda,  

niveau de secondaire 

 le sigle (no du cahier) 

Clé d’inscription :  cslaval et cliquez sur M’INSCRIRE 

 

 

ACCÈS À VOTRE COURRIEL DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
 

Votre courriel est votre code d’utilisateur et @cslaval.qc.ca 

Le mot de passe est le même que votre bureau virtuel. 
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Admission / Inscription 

Toute personne âgée de 16 ans ou plus avant le 1er juillet de l’année scolaire en cours, qui réside au 
Québec et qui a complété et réussi ses études primaires peut faire une demande d’admission à la 
FÀDA. 
 
À la suite de l’analyse du dossier, l’élève devra se présenter au centre pour finaliser son inscription et 
se procurer son matériel.  
 
Veuillez noter que l’élève doit être présent pour la demande d’admission et pour l’inscription. 
 
 
Documents requis pour l’admission 

Vous devez apporter les originaux des documents suivants :  
 

 votre certificat de naissance grand format (émis par la Direction de l'état civil);  
o si né hors Québec : tous les documents officiels d’immigration (certificat de 

citoyenneté, permis d’études, fiche IMM1000);  ET 

 votre dernier relevé des apprentissages du ministère de l’Éducation (pour les cours de 4e ou 5e 
secondaire réussi) ou votre dernier bulletin scolaire avec notes au bilan; 

o si né hors Québec : évaluation comparative, s’il y a lieu; ET 

 une preuve de l’adresse de résidence au Québec (ex : permis de conduire, relevé des 
apprentissages, bulletin, carte d’hôpital) 

OU bail ou contrat d’achat maison avec relevé de comptes d’Hydro-Québec ou carte 
d’assurance maladie ou ); ET 

 pour les élèves qui arrivent directement d’une école secondaire de la Commission scolaire de 
Laval, vous devez rencontrer votre conseiller d’orientation du dernier ou de l’établissement 
fréquenté avant de vous inscrire à la Fàda.  Le conseiller de votre école nous transmettra une 
recommandation de transfert pour autoriser votre inscription à l’éducation des adultes. 

 
 
Frais 

Aucun frais d’inscription.  Vous ne payez que le coût du matériel scolaire est précisé aux pages 14 à 
21.  Prendre note que toute reprographie de devoirs est au coût de 5$ par cours. 
 
Des frais de 5$ seront également exigés pour les demandes de documents légaux ou pour des 
reprographies de documents au dossier de l’élève. 
 
Veuillez noter que les prix sont sujets à changement sans préavis. 
 
 

Modes de paiement 

 

 Comptant 
 Interac 
 Carte de crédit 
 Mandat postal ou bancaire 
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Durée d’un cours 

On estime le temps d’étude à environ 25 heures par unité. Afin de maintenir votre motivation, nous 
vous recommandons de suivre le rythme suivant : 
 

Nombre d’unités Durée suggérée 
1 unité 3 mois 

 2 unités 4 mois 
3 unités et plus 6 mois 

 
Selon les règles de financement du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le délai 
officiel pour compléter un cours est de 50 semaines en formation à distance. Advenant le 
dépassement d’un deuxième délai, ce sera la fin de la gratuité scolaire de ce sigle.  
 
 

Aide d’un-e enseignant-e 

Vous pouvez communiquer avec l’enseignant-e qui vous est assigné-e en lui téléphonant, en lui 
envoyant un courriel ou en le rencontrant selon l’horaire des enseignants (sans rendez-vous). 
 
 

Devoirs  

Le but des devoirs est de vérifier votre progression véritable. Il est donc primordial que vous les 
rédigiez sérieusement et sans l’aide de personne.  
 
Veuillez faire parvenir un seul devoir à la fois à votre enseignant-e. 
 
À compter de la date de réception, votre enseignant-e a un maximum de 10 jours ouvrables pour 
corriger chacun des devoirs. 
 
 
Attestation d’études 

Vous recevrez un relevé de notes du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur lorsque 
vous aurez terminé et réussi un cours. 
 
Cependant, si vous souhaitez obtenir une confirmation de réussite, vous pouvez en faire la demande 
au secrétariat, à votre enseignant-e ou au conseiller en orientation. 
 
 

Abandon  

Si vous souhaitez abandonner un cours, veuillez en informer le secrétariat en indiquant la raison. 
Communiquez avec nous pour connaître la procédure de réinscription. 
 
 

Remboursement 

Seul le montant exigé à l’admission est remboursable en cas d’annulation avant l’inscription. Aucun 
autre remboursement n’est possible lorsqu’une inscription est finalisée. 
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Comportement 

Comme chaque élève fréquentant le centre est en droit d’y trouver un climat propice au travail 
scolaire, cela implique certaines règles de conduite qui doivent être respectées : 
 

 Aucun comportement susceptible de déranger le travail des autres élèves de la 

classe ne sera toléré. 

 Les enseignants-es ont pleine autorité d’interdire ou de restreindre l’utilisation de tout appareil 

qui nuit au travail de l’élève ou qui porte préjudice aux autres (lecteur MP3, cellulaire, 

ordinateur…). 

 Pour des raisons de sécurité et d’espace, le centre ne peut permettre qu’un élève soit 
accompagné de ses enfants, d’un animal ou qu’il accueille des amis dans le centre. Pour ces 
mêmes raisons, les bicyclettes et l’utilisation des patins à roues alignées et des planches à 
roulettes sont interdites à l’intérieur du centre. 

 

 De plus, les relations entre les élèves et les membres du personnel doivent être empreintes de 
respect, ce qui implique la courtoisie, la politesse et la déférence (respect de l’autorité). Tout 
langage abusif envers une autre personne ou par le moyen du cellulaire ne sera pas toléré. 
Tout élève qui contrevient à cette règle est passible de mesures disciplinaires pouvant aller 
jusqu’à la fermeture de son dossier. 

 
 

Drogues et boissons alcoolisées 

Il est interdit de transporter, de consommer ou de distribuer des drogues ou des boissons alcoolisées 
à l’intérieur du centre ou sur le terrain du complexe scolaire. Tout membre du personnel peut 
demander à l’élève fautif de quitter l’établissement s’il a un doute raisonnable. Selon la gravité de la 
situation, cet élève devra rencontrer un membre de la direction. 
 

Changement de coordonnées 

Tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou d’adresse courriel doit être signalé en 
personne au secrétariat dans les plus brefs délais afin que vos relevés de notes soient postés au bon 
endroit et pour que nous puissions communiquer avec vous. 
 
 

Protecteur de l’élève 

Le protecteur de l’élève joue un rôle de médiateur et d’accompagnateur. Avec son équipe, il est là 
pour écouter les élèves, les informer et leur indiquer les démarches à suivre dans les situations 
appropriées. Téléphone : 450 662-7000, poste 1770. 
 
 
Tenue vestimentaire 

En tout temps, la tenue vestimentaire doit refléter la maturité de l’élève, elle doit donc être décente 
et exempte de message à caractère sexiste, raciste ou incitant à la violence. Tout membre du 
personnel peut intervenir si la tenue vestimentaire n’est pas jugée appropriée.  
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Examens 

Lorsque vous avez complété un cours et réussi les devoirs, votre enseignant-e et vous déciderez de la 
date à vous inscrire à la salle de tests pour y passer un ou des examens sous surveillance. 

 

Les examens se déroulent au :   

CENTRE DE FORMATION LE TREMPLIN 
2475, rue Honoré-Mercier, Laval, H7L 2S9 

PORTE 5, LOCAL 220 
 

Règlements de la salle de tests 

La salle de tests est le lieu réservé à l’évaluation de vos apprentissages. Une atmosphère calme, 
propice à la concentration et à la réussite de vos examens, doit y régner. Il relève donc de la 
responsabilité de chaque élève d’adopter les comportements suivants : 
 
 respecter la responsable de la salle de tests et ses directives; 
 respecter les autres élèves en situation d’examen; 
 respecter l’ordre à l’entrée de la salle de tests et le silence, indispensables au bon déroulement 

des opérations; 
 

À noter qu’après deux absences à la salle de tests, la direction peut fermer le dossier de l’élève 
sans préavis. 

 
La salle de tests est accessible à l’élève cinq minutes avant l’heure prescrite et pas plus de cinq 
minutes après l’heure prescrite. Après ce délai, aucun élève ne sera admis à la salle de tests.  

 
 

Identification 

L’élève doit s’identifier en présentant une carte d’identité officielle avec photo. Aucun élève ne sera 
accepté sans l’une des cartes suivantes : 
 

 Carte d’assurance-maladie; 
 Permis de conduire; 
 
 

Matériel 

Liste du matériel autorisé en salle de tests : 
 
 Crayon, stylo, gomme à effacer; 

 Ensemble de géométrie. 
 Bouteille d’eau transparente (aucune nourriture). 
 
Le cellulaire, les montres intelligentes et tout autre appareil électronique sont 
formellement interdits à l’intérieur de la salle de tests. Quoi qu'il en soit, la calculatrice sera 
prêtée par la responsable pour les épreuves l’autorisant et seule celle-ci peut être utilisée pendant les 
examens. 
 

Des casiers sont disponibles pour vos effets personnels. L’élève doit apporter son cadenas. 
 

La carte « OPUS » 

n’est pas acceptée. 
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L’élève trouvé en possession de tout objet non autorisé sera 
automatiquement expulsé de la salle de tests. Il se verra attribuer la note 
zéro à son examen et devra rencontrer la direction. 

 
Généralités 

1. L’élève ne doit sortir pour aucun motif (toilette, téléphone, etc.). Dans 
l’éventualité contraire, l’examen sera considéré comme complété et une note sera 
attribuée à l’élève en conséquence. 

2. L’élève doit se servir du papier brouillon fourni par le centre. Il doit remettre tout 
le matériel utilisé pour l’épreuve : questionnaire, documents et matériel 
d’accompagnement, brouillon, etc. 

3. L’élève doit remettre sa copie de test dès que le temps alloué est terminé, et ce, 
qu’il ait fini ou non. 

4. Il est de la responsabilité de l’élève de vérifier le sigle de l’examen passé et de 
prendre connaissance des consignes de l’examen. 

 
 
 

Infraction(s) aux règlements de la salle de tests 

Lorsque la personne responsable de la salle de tests juge qu’il y a plagiat ou infraction 
aux règlements, elle saisit tout le matériel en cause et l’élève est expulsé de la salle de 
tests. 
 
Est considérée comme infraction (ou plagiat), toute situation où un élève : 
 
 utilise délibérément un autre matériel que celui autorisé; 
 utilise d’autres sources d’information que celles permises; 
 aide délibérément ou reçoit de l’aide d’une autre personne; 
 tente de sortir de la salle de tests un texte d’examen ou un brouillon d’examen. 
 
Tout élève qui dérogera à un règlement cité ci-dessus se verra automatiquement 
attribuer la note zéro et devra rencontrer un membre de la direction. De plus, l’élève 
est passible d’une sanction pouvant aller d’une suspension indéterminée à une fin de 
formation pour le semestre en cours ou même à un renvoi définitif du centre.  
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Transmission des résultats des tests 

L’enseignant-e transmet officiellement les résultats des tests dans les trois jours 
ouvrables suivant la passation du test.  
 
 
Droit de reprise à un examen 

L’élève a un droit de reprise seulement s’il échoue à un cours. L’enseignant-e 
s’assure que l’élève reprend adéquatement les parties de la matière ayant causé 
l’échec et lui fait remplir une nouvelle demande de test lorsqu’il juge que la matière est 
suffisamment maîtrisée ou que les délais d’échéance sont largement dépassés. 
 
Un deuxième échec entraîne automatiquement la fin du processus scolaire dans la 
matière concernée. Exceptionnellement, une 2e reprise pourrait être accordée après 
l’analyse du dossier de l’élève par le comité de suivi. 
 
De façon exceptionnelle, un examen réussi peut être repris à la toute fin du profil 
lorsqu’une seule note nuit au dossier scolaire de l’élève qui postule pour un 
programme contingenté. Une demande doit être adressée par écrit au comité de suivi 
qui rendra sa décision après l’analyse de l’ensemble du dossier de l’élève. 
 
 
Les examens à plusieurs parties 

 Un cours est considéré comme terminé seulement lorsque toutes les parties 
d’examen sont complétées.  

 Si l’élève abandonne sa formation avant d’avoir passé toutes les parties de 
l’épreuve, il a une année pour la compléter à partir de la date de la dernière partie 
de l’épreuve administrée. 

 Sauf pour quelques exceptions, en cas d’échec à un cours à plusieurs parties, seule 
la partie contribuant le plus à l’échec est reprise et une partie réussie ne peut pas 
être reprise. 

 Pour la reprise d’une autre partie échouée, une analyse du dossier doit être faite en 
respect des normes et modalités du centre et des procédures du Service de 
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle. 

 
 
Demande de révision de note 

De façon exceptionnelle, il est possible d’effectuer une demande de révision de note. 
Cette dernière doit être faite par écrit à la direction dans les 30 jours qui suivent la 
communication d’un résultat et doit contenir la raison de cette demande. L’élève sera 
ensuite informé si sa demande est acceptée ou refusée. 
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Vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller en orientation ou en formation 

 
 par téléphone  

  450 662-7000, poste 3072 
 

  par courriel  
  fada-cocf@cslaval.qc.ca 

 
 

À la suite de votre demande d’admission, un conseiller en orientation fera l’analyse de votre dossier 
et établira votre profil de formation. 
 
 

Vous pouvez aussi consulter un conseiller pour : 

 un service d’orientation afin d’identifier un choix scolaire ou professionnel; 
 

 de l’information concernant les cours préalables aux différents programmes de la formation 
professionnelle ou du cégep; 

 

 toutes questions ou modifications concernant votre profil de formation; 
 
 obtenir un relevé de notes; 
 
 obtenir un complément d’information pour le cégep. 

 
 

DES - DEP : Un double diplôme… c’est possible ! 

Le titulaire d’un diplôme d’études professionnel (D.E.P.) ou d’une attestation spécialisée 

professionnelle (A.S.P.) qui a déjà accumulé les unités de la 4e secondaire en langue d’enseignement, 

en langue seconde et en mathématiques peut aussi décrocher un diplôme d’études secondaires en 

obtenant les unités suivantes : 

 6 unités de la langue d’enseignement de la 5e secondaire 

 4 unités de la langue seconde de la 5e secondaire. 

 

En résumé : 

Français 5e secondaire 
+ mathématiques 4e secondaire 
+ anglais 5e secondaire 
+ un D.E.P. réussi 

= 
Le diplôme d'études 
secondaires (D.E.S.) 

sera décerné. 

Diplôme d’études secondaires (DES) 
 

Si vous désirez obtenir un diplôme d’études secondaires, lisez bien ceci : 
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COURS DE FORMATION GÉNÉRALE 
 
 

ATTENTION :  PRIX À CHANGEMENT SANS PRÉ-AVIS 

 
 

 
 
FRANÇAIS, LANGUE D'ENSEIGNEMENT 

 
 
Manuel / Matériel : Tous les exercices des manuels sont conçus de façon à ce que vous développiez les 
compétences nécessaires à la passation des épreuves finales. Les corrigés des exercices se trouvent à la fin de 
chacun des chapitres ou du manuel. Vous devez les consulter : l’autocorrection est une partie essentielle du 
processus d’apprentissage. 
 

Devoirs :  Pour savoir quand faire un devoir, référez-vous au « document de travail » accompagnant les devoirs. Les 
envois postaux peuvent causer de longs délais avant de recevoir une rétroaction. Votre enseignant vous 
recommande donc fortement de toujours inscrire votre adresse de courriel sur chacun des devoirs. De cette 
manière, vous recevrez la correction aussitôt qu'elle sera prête. 

 
Évaluation :  Lors de la passation des examens, vous avez droit uniquement aux outils fournis par la salle de 
tests (dictionnaires, Bescherelle et grammaire). Si d’autres documents sont autorisés ou nécessaires, votre 
enseignant vous en informera avant l’examen. 

 
Productions orales : Les productions orales sont sur rendez-vous seulement. 

 
 
 

 

FRANÇAIS, LANGUE D'ENSEIGNEMENT (1ER CYCLE) 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

1ere secondaire - FORMATION de BASE COMMUNE 
                  (Guide/Devoirs) 

FRA-1103-4 Vers une langue partagée (+CD) - 2 devoirs               (40 $ / inclus)    40 $ 
 

FRA-1104-2 Vers de nouveaux horizons (+CD) - 5 devoirs               (40 $ / inclus)   40 $ 
  

2e secondaire     - FORMATION de BASE COMMUNE 
       (Guide/Devoirs) 

FRA-2101-4 Vers une communication citoyenne (+CD) - 2 devoirs  (40 $ / inclus)    40 $ 
 

FRA-2102-2 Communications et littérature québécoise - 3 devoirs  (21 $ / inclus)    21 $ 
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FRANÇAIS, LANGUE D'ENSEIGNEMENT (2e CYCLE) 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 **Document de référence  OBLIGATOIRE  pour 2e cycle – Français** 
 

   L’indispensable en grammaire                                      22 $ 
 

  

3e secondaire - FORMATION DE BASE DIVERSIFIÉE 
                     

FRA-3101-1 Découvrir des personnages intéressants - 2 devoirs                         21 $ 
  

FRA-3102-2  Partager des souvenirs - 2 devoirs                          24 $ 
 

FRA-3103-1 Décoder l’information et la publicité - 2 devoirs                         22 $ 
  

FRA-3104-1 Informer et exercer une influence - 2 devoirs                         22 $ 
  

FRA-3105-1 Interpréter et apprécier le texte engagé - 2 devoirs                         22 $ 
 

FRA-3106-2 Explorer des œuvres de fiction- 3 devoirs                         24 $ 
  

4e secondaire - FORMATION DE BASE DIVERSIFIÉE 

                      
FRA-4101-2 Découvrir le roman québécois                               21 $ 
 

FRA-4102-1  Faire le récit d’une page d’histoire - 2 devoirs                           19 $ 
 

FRA-4103-1 S’initier à l’analyse de l’information - 2 devoirs                           19 $ 
  

FRA-4104-2 Recourir à l’analyse pour traiter un sujet - 3 devoirs                           21 $ 
  

5e secondaire - FORMATION de BASE DIVERSIFIÉE 

                   (Guide/Devoirs) 
FRA-5201-2 Définir des idées - 3 devoirs                                 25 $ 

  

FRA-5202-1  Construire une argumentation - 2 devoirs                         25 $ 
 

FRA-5203-2 S’initier à la critique littéraire - 3 devoirs                         18 $ 
  

FRA-5204-1 Explorer l’univers poétique - 2 devoirs                          9 $ 
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ANGLAIS, LANGUE SECONDE 

 
Évaluation :  Consultez votre enseignant-e pour le matériel autorisé. 

 

Conseil : Si vous avez des difficultés en compréhension de l’écoute, utilisez le site internet esl-lab.com. 
 
 Productions orales :  Les productions orales sont sur rendez-vous seulement. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

1ere secondaire - FORMATION de BASE COMMUNE 
                 

ANG-1101-4 Satisfying consumer needs (+CD) – 4 devoirs                                    42 $ 
 

  

2e secondaire - FORMATION de BASE COMMUNE 
                      

ANG-2101-4 Establishing connections (+CD) – 4 devoirs                                         42 $ 
 

  

 **Document de référence OBLIGATOIRE 2e cycle – ANGLAIS** 
 

  Essential knowledge Reference Booklet                                     26 $ 

  

3e secondaire - FORMATION de BASE DIVERSIFIÉE 
                 

ANG-3103-2 Communicating information – 2 devoirs                                       13 $ 
 

ANG-3101-2 Joining a community – 4 devoirs                                        17 $ 
 
ANG-3102-1 It’s a matter of taste – 3 devoirs                                         13 $ 

4e secondaire - FORMATION de BASE DIVERSIFIÉE 
       

ANG-4103-1 Expressing feelings and opinions – 2 devoirs                                    20 $ 
 
ANG-4101-2 Dare to compare – 4 devoirs                                     17 $ 
 
ANG-4102-1 Stories – 3 devoirs                                    16 $ 

5e secondaire - FORMATION de BASE DIVERSIFIÉE 
       

ANG-5103-1 Influencing others – 2 devoirs                                    22 $ 
 
ANG-5101-2 Examining issues – 4 devoirs                                    14 $ 
 
ANG-5102-1 Suggestions and advices – 3 devoirs                                    15 $ 
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MATHÉMATIQUES 

 
 

Manuel / Matériel :  On vous recommande de vous procurer la calculatrice fournie à l’examen, soit 
la Texas Instruments TI 30X IIS.  

 

Évaluation :  Les calculatrices personnelles ne sont pas autorisées, mais fournies sur place. La 
trousse de géométrie (lorsque nécessaire) est permise à tous les examens. La calculatrice graphique 
ne sera fournie que dans certains sigles. Renseignez-vous auprès de votre enseignant. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

1ere secondaire     - FORMATION de BASE COMMUNE 
                     

MAT-1101-3 Arithmétique appliquée aux finances - 6 devoirs                  31 $ 
MAT-1102-3 Étude statistique et probabiliste - 3 devoirs                  31 $ 
 

2e secondaire     - FORMATION de BASE COMMUNE 
       

MAT-2101-3 Modélisation algébrique - 4 devoirs                                     31 $ 
 

MAT-2102-3 Représentations et transformations géométriques - 4 devoirs                                       35 $ 

3e secondaire     - FORMATION de BASE DIVERSIFIÉE 
                 (Guide/Devoirs) 

MAT-3051-2 Modélisation algébrique et graphique- 2 devoirs              (27 $ /  8 $)     35 $ 
 

MAT-3052-2 Collecte de données -               (31 $ /inclus)    31 $ 
 

MAT-3053-2 Représentations géométriques                (31 $ /inclus)    31 $ 
 

4e secondaire     - FORMATION de BASE DIVERSIFIÉE 
 

 C U L T U R E ,  S O C I É T É  &  T E C H N I Q U E  ( C S T )                  

MAT-4151-1 Modélisation algébrique et graphique en contexte général -                                              29 $ 
MAT-4152-1 Collecte de données en contexte général                                     29 $ 
MAT-4153-2 Représentations géométriques en contexte général                                      29 $ 

 

 S C I E N C E S  N A T U R E L L E S  ( S N )                                    

MAT-4271-2 Modélisation algébrique et graphique en contexte fondamental                                   29 $ 
 

MAT-4272-2 Collecte de données en contexte fondamental                                  25 $ 
 

MAT-4273-2 Représentations géométriques en contexte fondamental                                          25 $ 
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MATHÉMATIQUES 

 
 

 
 

 
5e secondaire  ANCIEN PROGRAMME 
 FIN JUIN 2020 

MAT-5101-1 Optimisation I - Programmation linéaire - 3 devoirs                                    30 $ 
MAT-5102-1 Statistiques III - corrélation - 3 devoirs 31 $ 
MAT-5103-1 Probabilité II - 3 devoirs 32 $ 

MAT-5104-1 Optimisation II - Graphes - 3 devoirs                                                        32 $ 

MAT-5105-1  Coniques - 4 devoirs 35 $ 
MAT-5106-1 Fonctions réelles et équations - 3 devoirs 31 $ 

MAT-5107-2 Fonctions et équations exponentielles et logarithmiques - 3 devoirs 34 $ 
MAT-5108-2                                        Fonctions et équations trigonométriques - 3 devoirs 38 $ 

MAT-5109-1 Géométrie IV- cercle et triangle rectangle - 3 devoirs 32 $ 

MAT-5110-1 Introduction aux vecteurs - 3 devoirs 32 $ 
MAT-5111-2 Complément et synthèse II - 3 devoirs 38 $ 

 

 
 

 
 

UNIVERS SOCIAL 

 
Évaluation :  1 examen HIS-4016 (préalable pour HIS-4017) 

  1 examen HIS-4017 
 
 Chaque examen compte pour 100%. Pour vous aider, faites-vous une ligne du temps. N’hésitez pas à venir en 

classe pour recevoir des explications. 
 

Ressource en ligne : www.formationEDA.com sous l’ONGLET Sciences humaines 
 

4e secondaire ANCIEN PROGRAMME (Histoire du Québec et du Canada) –  
 FIN JUIN 2020 

HIS-4016-2 Premières Nations à l’union du Haut et du Bas-Canada - 4 devoirs 40 $ 
HIS-4017-2 De la Confédération à nos jours - 3 devoirs 40 $ 
 
 
 

 

5e secondaire    NOUVEAU PROGRAMME - FORMATION de BASE DIVERSIFIÉE 

 

S C I E N C E S  N A T U R E L L E S  ( S N )    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

MAT—5170-2 Optimisation en contexte fondamental                                         
MAT—5171-2  Modélisation algébrique et graphique (Tome 1)                                        
MAT—5171-2  Modélisation algébrique et graphique (Tome 2)                                               

 Cahier Point-de mire                                      26 $ 

5e secondaire    NOUVEAU PROGRAMME - FORMATION de BASE DIVERSIFIÉE 
 

 C U L T U R E ,  S O C I É T É  &  T E C H N I Q U E  ( C S T )                   

MAT—5150-2 Optimisation en contexte général (tome 1 et 2)                                         35 $ 

MAT—5151-1  Modélisation algébrique et graphique en contexte général 2                                   19 $ 
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SCIENCES PHYSIQUES 

 
 Manuel / Matériel : Vous n’avez pas à vous procurer le matériel de laboratoire, celui-ci vous sera 

fourni dans les séances de laboratoire. 
   

Évaluation :  Pour chaque cours, il y a une évaluation théorique et une autre évaluation 

 - Recherche 

 - Analyse d’un article 

 - Étude de cas 
 

LABORATOIRES 
Pour les horaires et adresses des laboratoires, veuillez consulter l’horaire sur le site ealaval.com sous l’onglet 
Formation À Distance Assìstée / Horaires / Horaires service 2019-2020 
 

 
 

 

PHYSIQUE / CHIMIE 

 
 

Manuel / Matériel :  Vous n’avez pas à vous procurer le matériel de laboratoire, celui-ci vous sera 
fourni dans les séances de laboratoire. 

 
Devoirs : Pour chaque cours, vous avez 3 devoirs à faire. 
 

Évaluation :  Pour chaque cours, il y a une évaluation théorique et une évaluation pratique de laboratoire. 
 
LABORATOIRES 
Pour les horaires et adresses des laboratoires, veuillez consulter l’horaire sur le site ealaval.com sous l’onglet 
Formation À Distance Assìstée / Horaires / Horaires service 2019-2020 

 

 

 

 
 
 
 

 
4e secondaire    - FORMATION de BASE DIVERSIFIÉE 
 
SCG-4059-2   et   SCG-4060-2     Sciences générales 
 L’essentiel 3 -  collection observatoire                                         21 $ 
 
SCT-4061-2 Le défi énergétique - 3 activités notées                                            40 $ 
SCT-4062-2 Les changements climatiques 3 activités notées                                42 $ 
SCT-4063-2 La mécanisation du travail 3 activités notées                                    42 $ 
SCT-4064-2 Les matières résiduelles 3 activités notées                                        43 $ 
 

5e secondaire      - FORMATION de BASE DIVERSIFIÉE 
       

PHY-5061-2 Cinématique et optique – 4 devoirs                                      39 $ 
 

PHY-5062-2 Dynamique et transformation de l’énergie mécanique 4 devoirs                                        33 $ 

5e secondaire     - FORMATION de BASE DIVERSIFIÉE 
       

CHI-5061-2 Propriétés des gaz et énergie chimique - 4 activités notées                                    50 $ 
 

CHI-5062-2 Cinétique et équilibre chimique - 4 activités notées                                         54 $ 
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ÉDUCATION FINANCIÈRE 

 

Avant de commencer votre cahier, communiquer avec votre enseignant(e) afin de connaître les différentes 
étapes avant la passation de l’examen. 
 

5e secondaire   

SCE-5101-1 Consommer des biens et des services 15 $ 
SCE-5102-1 Poursuivre des études et intégrer le monde du travail 15 $ 
 
 
 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

 

Avant de commencer votre cahier, communiquer avec votre enseignant(e) afin de connaître les différentes 
étapes avant la passation de l’examen. 
 

5e secondaire   

PER-5201-3 La sexualité dans toutes ses dimensions 10 $ 
 
MICRO-INFORMATIQUE (cours optionnels)  
 

 
Profil de formation : Vous devez respecter l’ordre des sigles indiqué à votre profil de 

formation. 
  

Manuel / Matériel : Lisez le document « Lisez-moi d’abord » qui contient des renseignements 
pratiques et utiles. 

 
 Vous aurez besoin d’Office 2007 ou 2010, dans l’environnement Windows. 

Si vous ne les avez pas, il serait souhaitable de vous les procurer.  
 
 Assurez-vous également d’avoir un dispositif de communication des 

fichiers (clé USB, graveur de cédéroms, accès à Internet, courriel…). 
 

Devoirs : Pour chaque cours, vous avez un devoir à faire avant l’examen final. Il 
s’agit du prétest à la fin de votre manuel de formation. 

 
Évaluation : Pour chaque cours, il y a une évaluation pratique en laboratoire. 

 
 Pendant l’examen, vous pouvez avoir en votre possession une feuille de 

notes recto/verso (écrite à la main ou en police de taille 10 à 12 points). 
 

Conseils : Si vous avez de la difficulté à ouvrir un fichier ou à réaliser certains 
devoirs, vérifiez la version de vos logiciels et n’hésitez pas à communiquer 
avec votre enseignant-e. 

 
5e secondaire   

INF-4041-1 Mise à niveau  (cours obligatoire) 10 $ 
INF-5067-1 Traitement de texte, styles et mise en forme 19 $ 
INF-5068-1 Traitement de texte, sections et tableaux 21 $ 
INF-5069-1 Tableur-électronique, bases de calcul et de la mise en forme 24 $ 
INF-5075-1 Infographie matricielle (Début) 10 $ 
INF-5078-2 Présentation assistée 25 $ 
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UNIVERS DE COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES (reconnaissance d’acquis) 

 
Avant de commencer votre cahier, communiquer avec votre enseignant(e) afin de connaître les différentes 
étapes avant la passation de l’examen. 
 
5e secondaire  ANCIEN PROGRAMME 

GEN-5051-4 Acquis extrascolaires personnels et familiaux 10 $ 
GEN-5064-4 Acquis extrascolaires compétences fortes 10 $ 
GEN-5060-4 Acquis extrascolaires professionnels 10 $ 
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Congé 

 

 

 
 
 
 
 
 

D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S 
 

J U I L L E T  2 0 1 9   A O Û T  2 0 1 9   S E P T E M B R E  2 0 1 9  

 1 2 3 4 5 6      1 2 3  1 2 3 4 5 6 7 

7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14 

14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21 

21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28 

28 29 30 31     25 26 27 28 29 30 31  29 30      

                       

 

O C T O B R E  2 0 1 9   N O V E M B R E  2 0 1 9   D É C E M B R E  2 0 1 9  

  1 2 3 4 5       1 2  1 2 3 4 5 6 7 

6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9  8 9 10 11 12 13 14 

13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21 

20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28 

27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30  29 30 31     

                       

 

JANVIER 2020  F É V R I E R  2 0 2 0   M A R S  2 0 2 0  

   1 2 3 4        1  1 2 3 4 5 6 7 

5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8  8 9 10 11 12 13 14 

12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15  15 16 17 18 19 20 21 

19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  22 23 24 25 26 27 28 

26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29  29 30 31     

                       

 

AVRIL 2020  M A I  2 0 2 0   J U I N  2 0 2 0  

   1 2 3 4       1 2   1 2 3 4 5 6 

5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13 

12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 

19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 

26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30  28 29 30     

        31               
 

 
 

Adopté le 16-05-2019  

  

CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 

Journées pédagogiques  

CSDL 

Journées pédagogiques  

Centre 

Début et fin de 

semestre 
Fermeture de la CSDL 


