
Éducation au choix de 
carrière et de vie 10

Production vidéo - 
cours expérientiel

 Leadership 
 en plein air

 histoire et 
 culture francophones

Développement 
de médias numériques

Peuples autochtones de
la Colombie-Britannique Plein air

Introduction à la psychologie Tourisme

Aéronautique - 
cours expérientiel

Français langue première 8

Français langue première 9

Études littéraires et nouveaux médias 10

Études littéraires et production écrite 11

FRANÇAIS LANGUE ET CULTURE 12

Explore le monde de la production vidéo et la 
création de projets selon le processus de 
production des professionnels du métier. 

Notions théoriques en apprentissage virtuel et 
4 rencontres obligatoires de fin de semaine 
dans une école du Grand Vancouver

Vise à développer le leadership et à approfondir 
les compétences acquises dans le cours de 
plein air pour effectuer des sorties autonomes 
et sécuritaires. 
Préalable : Plein air 11 de l’école Virtuelle 
Notions théoriques en apprentissage virtuel et 
2 sorties de 5 jours obligatoires

Permet de découvrir l’histoire de la francophonie 
canadienne à travers les personnages-clés et les 
événements qui l’ont marquée et construite. 
Ce cours encourage fortement la réflexion 
personnelle et la pensée critique et historique. 
 
►  Équivalence Sciences humaines 11-12

Permet aux élèves d’apprendre à effectuer les 
opérations d’entretien, d’ajustement et de répara-
tion les plus courantes sur tous les types de vélo.
 
Notions théoriques en apprentissage virtuel et 
3 rencontres obligatoires de fin de semaine 
dans une école du Grand Vancouver

Enseigne la création de médias 2D, 3D, audio et 
vidéo, la manipulation graphique, etc. 
 
 
 
 
►  Équivalence Arts et CCPT

Permet de découvrir et comprendre l’origine 
des enjeux actuels auxquels sont confrontés les 
premiers peuples de notre province. 
 
 
 
►  Équivalence Sciences humaines 11-12

Développe chez l’apprenant les compétences 
nécessaires pour devenir un citoyen autonome 
et épanoui autant dans sa vie personnelle que 
professionnelle.

Prépare l’élève à des sorties plein air de longue 
durée en plus de lui permettre d’obtenir les 
certifications Avalanche Skills Training 1 et 
Premiers soins en milieux éloignés.
 
Notions théoriques en apprentissage virtuel et 2 
sorties de 5 jours obligatoires

Présente les principes de base de la psychologie 
en explorant différents sujets liés à l’étude du 
comportement et au développement de la 
pensée et de l’intelligence.

Permet l’exploration de la criminologie 
sous plusieurs aspects : la biologie, la 

psychologie, la sociologie et l’histoire.

Permet l’analyse des différents secteurs touristi-
ques ainsi que des besoins des consommateurs 
afin de concevoir des services et des produits, et 
planifier leur mise en marché. 
►  Équivalence Arts et CCPT

Explore le monde de l’aviation et développe les 
connaissances et habiletés de base utilisées par 
les professionnels du domaine.
 
Notions théoriques en apprentissage virtuel et 
3 rencontres obligatoires de fin de semaine 
dans une école du Grand Vancouver

Les cours de Français langue première développent des compétences linguistiques et littéraires, tout en 
permettant aux élèves d’affirmer leur identité francophone en contexte minoritaire.

PROGRAMMATION 2020-2021

Mécanique vélo - 
cours expérientiel

Criminologie

inscritionS
jusqu’au 30 sept.

inscritionS
jusqu’au 30 sept.

inscritionS
jusqu’au 30 sept.

inscritionS
jusqu’au 30 sept.

inscritionS
jusqu’au 30 sept.

QUI PEUT S’INSCRIRE ?
Les enfants qui résident en Colombie-Britannique, et dont l’un des parents est francophone, peuvent 
s’inscrire à l’école Virtuelle, si les cours choisis ne sont pas déjà offerts dans une école francophone 
de leur région.

COMMENT S’INSCRIRE ?
  ecolevirtuelle.csf.bc.ca  
 
Explorez le menu Programmes pour connaître 
la description complète des cours.

  Inscription  
 
Cliquez sur le bouton Inscription 
sur la page d’accueil.

COURS À DOUBLE 
ACCRÉDITATION EN 
PARTENARIAT AVEC LE 
COLLÈGE ÉDUCACENTRE
 
 
 
 
 
 
La double accréditation permet aux élèves 
d’obtenir des crédits pour leur diplôme d’études 
secondaires et pour le postsecondaire. 
L’élève doit réaliser les deux premiers cours 
du programme choisi pour obtenir les crédits.
 
 
 PROGRAMMES COLLÉGIAUX OFFERTS :

AIDE PÉDAGOGIQUE SPÉCIALISÉ (APS)

ÉDUCATION À LA PETITE ENFANCE (ÉPE)

GESTION D’ÉVÉNEMENTS (EVE)

INTERVENTION EN TRAVAIL SOCIAL (ITS)

NUTRITION HOLISTIQUE (NHO)

PRÉPOSÉ AUX SOINS DE SANTÉ (PSS)


