
   

   

   

   

    

   

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau : La typologie orientante personnelle 

 

 
 

 

Tableau les 5 traits de personnalité 

 

Les 5 traits de personnalité me représentant le mieux 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

 

 

Profil scolaire  
Étape à franchir pour compléter le tableau des unités 

 

Étape 1  Identifiez  les matières que vous avez à votre horaire cette année et encerclez au 

tableau des unités 

Étape 2  Identifiez et encerclez les matières que vous avez réussi l’an dernier 

Étape 3  Inscrivez le nombre d’unités pour 4e et 5e secondaire  
(si vous reprenez  une matière déjà réussie ne la calculez pas en double)  

Étape 4  Additionnez les unités de 4e et 5e secondaire et écrivez le résultat dans la section total 

des unités 

Étape 5  Lisez le tableau exigences pour l’obtention du DES et le comparer avec vos résultats 

Étape 6  Répondez aux questions de la page suivante  

Étape 7  Remettez votre cahier à votre enseignante/enseignant   

 

Exigences pour l’obtention du diplôme d’études secondaires  

– secteur jeunes 

Le ministre décerne le diplôme d’études secondaires à l’élève qui a accumulé au moins 54 unités de 

la 4e et 5e secondaire, dont au moins 20 unités de la 5e secondaire et les unités suivantes :  

 
  

✓ Français 5e, langue d’enseignement (6 unités) 

✓ Anglais 5e, langue seconde (au moins 4 unités) 

✓ Mathématique 4e (au moins 4 unités) 

✓ Sciences 4e (au moins 4 unités) 

✓ Histoire et éducation à la citoyenneté 4e (4 unités) 

✓ Arts 4e (au moins 2 unités) 

✓ Éthique et culture religieuse 5e ou éducation physique et à la santé 5e  

(au moins 2 unités) 

 

Tableau des unités Matières  
 3 4e secondaire 5e secondaire 

Français   132308 132406 132506 

Anglais   134304 Reg134404 

Enr136406 

Reg134504 

Enr136506 

Mathématiques   063306 Cst063414 

Sn065426 

Cst063504 

Cst065506 

Sciences   055306 St 055444 

Ste 058404 

Ch 051504 

Ph 053504 

Histoire 085304 085404  

Monde contemporain   092502 

Éducation financière   102522 

Éthique  069404 069502 

Éducation physique 043302 043402 043502 

Arts plastiques 168302 168402 168502 

Option 4 périodes :    

Option 4 périodes :    

Option 2 périodes :     

Option 2 périodes :    

Autre :     

 Unités 4e : Unités 5e : 

Total des unités  

Mon bilan en orientation 

 
Étape à franchir pour réaliser ton bilan   
 

Étape 1 Prenez le feuillet Mon type de la TOP et écrivez votre nom. Lisez chacune des 

énoncés et faites un X dans la colonne qui vous correspond le mieux 

Étape 2 Identifiez votre type dominant avec 1 et votre type secondaire avec 2 dans le 

tableau la typologie orientante personnelle 

Étape 3            Inscrivez le nombre de X de la colonne      (vraiment) par couleur 

Étape 4 Prenez le feuillet Mon type de la TOP, relisez votre type dominant et votre type 

secondaire et soulignez les traits de personnalité vous décrivant le mieux 

Étape 5 Parmi les traits de personnalité soulignés, sélectionnez les 5 traits qui vous 

représentant davantage  

Étape 6 Transcrivez les 5 traits de personnalités vous représentant  le mieux au tableau les 

5 traits de personnalité  



 

 

 

 

 

 
 

    

  

   

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

  

Quel niveau d’études envisagez-vous? (Coche ceux qui s’appliquent…) 

o Secondaire général DES     

o Secondaire professionnel DEP  

o Collégial préuniversitaire DEC    

o Collégial technique DEC  

o Universitaire BAC  

o Aucune idée    

o Autre : __________________________________________________________ 

 

Est-ce qu’il y a des professions ou des formations auxquelles vous pensez actuellement ou 

auxquelles vous avez déjà pensé sérieusement?  

o Oui     

o Aucune idée   

Si oui, lesquelles?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

Suite à la lecture du tableau précédant et des informations ci-haut présentées, est-ce que vous obtiendrez votre Diplôme 

d’études secondaires (DES) en juin 2021 ? 

o Oui   

o Non  

Si non, qu’est-ce que vous aurez à faire pour obtenir ton DES?   

o PODES    

o Concomitance SFP                      

o Éducation aux adultes FGA                      

o 16/24   

o Formation professionnelle FP  

o Aucune idée  

o Autre : __________________________________________________________________ 

OPÉRATION 1ER MARS 2021 (Date limite d’inscription au collégial) 

En 2021 vous aurez des choix à faire pour la suite de votre parcours scolaire. Lorsque viendra ce moment 

vous aurez plusieurs options qui se présenteront.   Quel choix envisagez-vous en 2021 ? 

o Collégial (DEC)- Programme : _________________________ Endroit : ___________________ 

o Formation professionnelle (DEP)-Programme : _______________Endroit : ________________ 

o Marché du travail - titre d’emploi : ________________________________________________ 

o Aucune idée  

o Autre : _______________________________________________________________________ 

PLAN D’ACTION 
NOM : __________________________________________________ GROUPE : ________ 

 

DATE : __________________________________________________  

OPÉRATION 1ER MARS 2021

Daphnée Desmarais CO A-040 

Aline Richard CO A-042

Daniel Robillard CO A-039

 

Si vous avez coché plusieurs fois « aucune idée », il est fortement suggéré de prendre un rendez-vous au 

service d’orientation. Aussi, vous trouverez à la page 27 et 28 de ton agenda des informations utiles. 

Ce dont tu as besoin pour compléter ce cahier : 

 

➢ Le cahier Opération 1er mars 2021 : Mission possible 

➢ Le feuillet mon type de la TOP 

➢ Ton horaire 

➢ Ton agenda  

➢ Crayon / surligneur 


