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* Veuillez consulter le document '' annexe aux choix de cours'' pour une liste des prérequis

CCPT 10 Programmation web et informatique

Choix de cours pour un 11e année en septembre 2020

Veuillez, svp, lire la liste des choix de cours attentivement avant de choisir.  L’élève de 11è doit sélectionner un minimum de 8 cours. Tous les cours IB 
permettent d’obtenir des crédits et répondent aux exigences du Ministère de l’Éducation pour l’obtention du diplôme.
La date limite des demandes de changements par l’élève est le 30 septembre 2020. Elles ne seront considérées et approuvées que si l’horaire le 
permet, l’élève a les prérequis nécessaires et le maximum d’élèves n’est pas atteint dans le cours choisi.

École secondaire Jules-Verne
5445, rue Baillie – Vancouver, C.-B.  V5Z 3M6                                                  

 Téléphone : 604-731-8378                                                    

Physique IB 11 *

Choisir un cours

6

Arts Visuels IB 11-12
Espagnol IB 11-12 *

8

Sciences et citoyens 11

Éducation Physique 11-12

Éducation Physique 11-12

Période d'étude (IB diplôme seulement)

Option NS - Veuillez sélectionner Français, Anglais et 1 autre cours dans la colonne de droite 
parmi Biologie,  Art et Histoire.

Études littéraire & artistique + Expression orale 11 & Français 11 IB
Possibilité d’obtenir 4 crédits supplémentaires pour le cours IB
Literary Studies 11 & English 11 IB
Possibilité d’obtenir 4 crédits supplémentaires pour le cours IB

4

Période d'étude (IB diplôme seulement)

Choisir un cours

Histoire IB 11

Mathématiques IB 11 : analyses et approches *

Choisir un cours

Choisir un cours

7

Biologie IB 11 *

Biologie IB 12 *

École virtuelle (Voir verso)

Expérience de travail 12 : cuisine

o

Fondements Mathématiques 11 *
Maths: Métiers et Milieu de Travail 11

Période d'étude (IB diplôme seulement)

École virtuelle (Voir verso)

École virtuelle (Voir verso)

Chimie IB 11 *

Période d'étude (IB diplôme seulement)

Expérience de travail 12 : cuisine **

Justice Sociale 12

Choisir un cours

École virtuelle (Voir verso)
Histoire IB 11

3

Mathématiques IB 12 : analyses et approches *
Fondements Mathématiques 12 *
Art dramatique 10

Expérience de travail 12 : cuisine
École virtuelle (Voir ci-bas)

Choisir un cours

5 Musique 11-12

Expérience de travail : cuisine
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Bloc : (4 à 8)
a
b
c

 - Un cours de français IB
 - Un cours d'anglais IB
 - Un cours de mathématiques IB
 - Un cours d'individus et société IB
 - Un cours de sciences IB
 - Option NS
 - Théorie de la connaissance
 - Création, Activité, Service
 - Mémoire
 - Choisir parmis :

 - Un arts IB
 - Espagnol IB
 - Un 2e cours de sciences IB

Nom et prénom de l’élève :__________________________________________________________________
(écrire lisiblement en lettres moulées)

Nom du parent ou tuteur : __________________________________________________________________

Signature du parent ou tuteur : __________________________________________________________________

Date Jour/Mois : _________________________ 2020

Date limite : vendredi 1er mai 2020, à 11h.

Mémoire 11

Hors horaire
Théorie de la connaissance 11

Créativité, Activité, Service 11

Prérequis pour l'obtention du diplôme IB, l'apprenant 
se doit de suivre pendant 2 ans :

École virtuelle (Indiquer le cours choisi, voir affiche jointe)

Expérience de travail 12 : cuisine

Les élèves doivent accumuler 80 crédits, dont 64 crédits de 
cours obligatoires et 16 crédits de cours d’options.
Parmi les 80 crédits, 16 doivent provenir de cours de 12è 
année.
Chaque cours équivaut à 4 crédits*
Cours obligatoires :
- Français langue première 10, 11 et 12
- English Language Arts 10, 11 et 12
- Éducation à la carrière 10 et Éducation à la carrière 11/12
- Sciences 10 et une sciences 11 ou 12
- Mathématiques 10 et Mathématiques 11 ou 12
- Éducation physique 10
- Sciences Humaines 10 et Sciences humaines 11 ou 12
- Éducation Artistique ou CCPT 10, 11 ou 12
Évaluation de numératie de la 10e année requise Évaluation 
de littératie de la 10e année–Français langue première Grade 
10 Literacy Assessment (en anglais)
Évaluation de littératie de la 12e année –Français langue 
première
Grade 12 Literacy Assessment (en anglais)

Critères pour l'obtention du diplôme d'étude 
secondaire de Colombie-Britannique :


