Conseil des écoles fransaskoises
Liste des cours offerts dans nos écoles
8 e année

10e à la 12e année

Français fransaskois*
Anglais ELA (English Language Arts)*
Mathématiques*
Sciences*
Sciences humaines*
Éducation artistique*
Espagnol*
Bien-être*
Sensibilisation aux carrières*
Enseignement religieux catholique
OU Enseignement moral

Le CÉF offre la possibilité d’acquérir jusqu’à 36 crédits en
10e, 11e et 12e dans les domaines prescrits de l’éducation,
dont les langues (Français fransaskois 5 crédits; Anglais ELA
5 crédits; et Espagnol 3 crédits), les mathématiques (7
crédits), les sciences (7 crédits), les sciences sociales (3
crédits), l’éducation artistique (9 crédits), l’éducation physique
(3 crédits), la formation spirituelle ou morale (3 crédits), les arts
pratiques et appliqués, ainsi que d’autres cours facultatifs.

9e année
Français fransaskois*
Anglais ELA (English Language Arts)*
Mathématiques*
Sciences*
Sciences humaines*
Éducation artistique*
Espagnol *
Bien-être*
Sensibilisation aux carrières*
Enseignement religieux catholique
OU Enseignement moral
Arts pratiques et appliqués (9e année) :
Interprétation musicale et arts de la scène
Arts dramatiques
Soins esthétiques
Sculpture sur bois
Mécanique
Menuiserie
Arts culinaires

cefsk.ca

Arts pratiques et appliqués (APA) 10-12†
Interprétation musicale et arts de la scène
Arts dramatiques
Soins esthétiques
NOTE :
Sculpture sur bois
Le choix de cours d’APA
Mécanique
et d’autres cours facultatifs
Menuiserie
est sujet à changement
Arts culinaires
et est offert selon la demande
Mode
et l’école. Contacter l’école
Plein air †
pour une description plus
Photographie †
complète.
Gestion des finances
Entreprise et innovation 10, 20, 30
Technologie de l’information 10, 30
Technologie des communications 20, 30
Autres cours disponibles (10-12)‡
Psychologie
Droit
Journalisme

* Les cours obligatoires sont identifiés par un astérisque.
† Certains cours d’APA nécessitent un transport vers une
autre école du CÉF pour la journée du cours, ou sont offerts
seulement dans certaines écoles.
‡ Certains cours sont offerts par vidéoconférence ou en mode
asyncrone (technologie de pointe) dans certaines écoles.

