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ANNEXE 10 

Référence : Écrit de gestion sur l’enseignement à la maison, sections 2.1 et 2.2 

Voici les conditions pour l’obtention du diplôme d’études secondaires (D.E.S.) 
 
Pour obtenir son diplôme d’études secondaires (DES), l’élève doit accumuler au moins 54 unités de la 4e et de la 
5e secondaire. Parmi ces unités, il doit y avoir au moins 20 unités de la 5e secondaire et les unités suivantes : 
 

• 6 unités de français de la 5e secondaire (langue d’enseignement). 

• 4 unités d’anglais de la 5e secondaire (langue seconde). 

• 4 unités de mathématique de la 4e secondaire. 

• 4 unités de science et technologie ou 6 unités d’applications technologiques et scientifiques de la 4e secondaire. 

• 4 unités d’histoire de la 4e secondaire. 

• 2 unités d’arts de la 4e secondaire. 

• 2 unités d’éthique et de culture religieuse ou d’éducation physique et à la santé de la 5e secondaire. 

 

Pour l’obtention d’un tel diplôme sont notamment prises en considération les unités obtenues dans le cadre d’un 
programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles ou d’un programme d’études menant à une 
attestation de spécialisation professionnelle. 
 
Pour tous les programmes d’études offerts à l’enseignement secondaire dans le cadre d’études menant à l’obtention d’un 
diplôme d’études secondaires, la note de passage est fixée à 60%. 
 
Pour tout programme qui fait l’objet d’une épreuve imposée par le ministre, celui-ci tient compte dans une proportion de 
50% (pour l’année scolaire 2021-2022, le ministre a ajusté la pondération de l’épreuve unique à 20%), sous réserve de 
l’article 470 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de l’évaluation sommative de l’élève qui lui est transmise 
par le centre de services scolaire. Dès lors, le ministre sanctionne la réussite ou l’échec de ce programme. 
 
Pour les matières sans épreuves ministérielles, le centre de services scolaire procède à l’évaluation selon ses modalités et 

les ententes conclues avec les parents-éducateurs. L’évaluation s’appuie sur le cadre d’évaluation des apprentissages qui 

définit les critères à respecter et qui indique les pondérations permettant de constituer les résultats disciplinaires. 

Vous trouverez plus amples informations dans le tableau de la page suivante concernant les matières et unités nécessaires 

pour l’obtention du diplôme. 

  

Matières à évaluer pour l’obtention du diplôme d’études secondaire à la formation générale des jeunes  

Date limite pour transmettre cette demande au centre de services scolaire : 31 janvier 
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4e secondaire 

Cours-matières obligatoires Unités Épreuve unique Portfolio à faire évaluer 

Français, langue d’enseignement 6 N/A ✓  

Anglais de base, langue seconde 4 N/A ✓  

Mathématique  

Sciences naturelles (SN) 
6 Compétence :  

Utiliser un raisonnement 
mathématique (70%) 

Compétence :  
Résoudre une situation problème 
(30%) 

Technico-sciences (TS) 

Culture société et technique (CST) 4 

Sciences et technologie (ST) 
ou Applications technologiques et scientifiques (ATS) 

4 
6 

Compétence : Théorie (60%) 
Compétence :  
Pratique (40%) 

Arts (plastiques, dramatique, dans ou musique) 2 N/A ✓  

Éducation physique et à la santé  2 N/A ✓  

Éthique et culture religieuse 4 N/A ✓  

Histoire du Québec et du Canada 4 ✓  N/A 

Cours-matières à option Unités Épreuve unique Portfolio à faire évaluer 

Sciences et technologie de l’environnement (STE) 
Ou Science et environnement (SE) 

4 
2 

N/A ✓  

Arts (plastiques, dramatique, dans ou musique) 4 N/A ✓  

Il existe d’autres matières à options, n’hésitez pas en faire la 
demande au centre de services scolaire 

N/A ✓  

5e secondaire 

Cours-matières obligatoires Unités Épreuve unique Portfolio à faire évaluer 

Français, langue d’enseignement 
Résultat sommaire à 60% et plus et résultat des 
compétences à 50% et plus chacune 

6 
Compétence :  
Écrire (50%) 

Compétence :  
Lire (40%) 
Compétence :  
Communiquer oralement (10%) 

Anglais de base, langue seconde 4 

Compétence :  
Communiquer oralement (40%) 
Compétence :  
Écrire (30%) 

Compétence :  
Comprendre des textes lus et 
entendus (30%) 

Mathématique  

Sciences naturelles (SN) 6 N/A ✓  

Technico-sciences (TS) 6 N/A ✓  

Culture société et technique (CST) 4 N/A ✓  

Monde contemporain 2 ou 4 N/A ✓  

Éducation financière 2 N/A ✓  

Arts (plastiques, dramatique, dans ou musique) 2 N/A ✓  

Éducation physique et à la santé et/ou 
Éthique et culture religieuse 

2 N/A ✓  

Cours-matières à option Unités Épreuve unique Portfolio à faire évaluer 
Chimie 
Physique 

4 
4 

N/A ✓  

Arts (plastiques, dramatique, dans ou musique) 4 N/A ✓  

Il existe d’autres matières à options, n’hésitez pas en faire la 
demande au centre de services scolaire 

N/A ✓  

 


