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Aventures en plein air 11 (L) 
Ce cours vise à développer chez l'apprenant les 
compétences nécessaires à l'organisation de sorties en 
plein air sécuritaires et agréables.  Le désir d'améliorer sa 
forme physique et de travailler en équipe est essentiel. 
L'apprenant développera sa compréhension théorique du 
plein air pour en arriver à une pratique plus structurée et 
sécuritaire. Un plan d’activité physique est une 
composante intrinsèque du cours afin de préparer les 
participants pour les expéditions.  
Les 3 expéditions obligatoires sont axées vers la 
pratique du plein air vert (canot camping/randonnée 
pédestre) et du plein air blanc (camping d'hiver).  

CODE : YFPR11A  
Septembre à juin (120 heures) 
Crédits : 4 
 
 
 
 

Planification 10 (L)  
Le cours permet aux élèves de développer des 
compétences pour devenir des personnes autonomes et 
capables de se fixer des objectifs, de prendre des 
décisions éclairées et de mener à bien leurs objectifs tout 
au long de leur vie. Les domaines explorés de manière à 
développer l’esprit critique sont les études et carrières, les 
décisions qui touchent la santé et les relations humaines 
ainsi que des notions de planification financière. 

CODE : PLANF10 
Septembre à juin (120 heures) 
Crédits : 4 
 
 
 

 

Leadership et compétences 
pratiques en milieux aquatique et 
terrestre 12 (L) 
Les élèves inscrits vont recevoir une formation de base 
sur la pratique du kayak de mer ainsi que de la 
randonnée pédestre, de la randonnée hivernale, de la 
raquette, de l’escalade et du camping. 

Pour la partie aquatique, un cours des techniques de 
pagaie, de renversement et de récupération, de 
transport (portage), d’amarrage des bagages ainsi que 
des techniques de descente de rivière et du camping 
leur est offert. Pour le volet terrestre, le cours porte 
aussi sur les premiers soins, des techniques 
d'orientation et de survie, et sur l'interprétation de la flore 
et de la faune. 

Ce cours porte une attention particulière aux règles de 
sécurité entourant la pratique de ces sports. Le cours 
inclut 3 sorties de 4 jours en milieu naturel. Ces sorties 
sont obligatoires. 

CODE : YFLRA12B 
Septembre à juin (120 heures) 
Crédits : 4 
 

Psychologie 12 (L) 

!

 
Le cours permet aux élèves de découvrir les principes 
de base de la psychologie humaine. Une variété de 
sujets de psychologie sont couverts, y compris : 
l’histoire, les perspectives, la génétique, les stades de 
développement, le vieillissement, la personnalité, la 
culture et les sexes, la communication, les drogues, les 
troubles psychologiques, les thérapies, le stress, le 
bienêtre, la motivation, l’hypnose, le sommeil, la 
mémoire, l’activité neuronale, le développement du 
cerveau, le développement du langage, l’apprentissage 
par observation, les tests d'Intelligence et plus.  
CODE : YFPSY12A 
Septembre à juin (120 heures) 
Crédits : 4 
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Tourisme 11 (L)  
Tourisme 11 est un cours de compétences pratiques qui 
présente une introduction de cette industrie diversifiée. En 
raison de la nature multisectorielle de l’industrie 
touristique, les élèves doivent se familiariser avec les 
connaissances, les attitudes et les compétences 
communes des professionnels de l’ensemble de 
l’industrie. 
Tourisme 11 donne aux élèves la possibilité d’améliorer 
leurs techniques de communication à mesure qu’ils se 
familiarisent davantage avec les caractéristiques du 
secteur touristique. Ils devraient avoir l’occasion d’utiliser 
les compétences requises dans la salle de classe, puis de 
les mettre en pratique en Tourisme 12 (2016-2017) dans 
le cadre de placements en milieu de travail parrainés par 
l’industrie et/ou d’un emploi rémunérer dans le milieu de 
travail. 

!

 
 
CODE : TRMF11 
Septembre à juin (120 heures) 
Crédits : 4 
 
 
 
Production théâtrale 11 (L) 
Production théâtrale 11 est ouvert à tous les élèves de la 
10ème à la 12ème année de partout à travers la province.  

L’élève doit participer à 5 rencontres à raison d’une 
fois par mois et d’une tournée en province ou 
participation à un festival de théâtre. 

Le contenu du cours est basé sur l’élaboration et la 
participation active des élèves dans l’apprentissage des 
différentes techniques de jeux relatives à leur personnage. 
Les dates de ces rencontres sont précisées en début 
d’année. Des spectacles seront présentés par la suite, 
dans différentes écoles, communautés et festivals.  

CODE : TPRF11 
Septembre à juin (120 heures) 
Crédits : 4 
 
 
 
 
 
 

 

Perspectives mondiales 10 et 11 (L)  
Les inscriptions seront ouvertes à partir du printemps 
2015 pour le cours commençant en septembre. 

Le cours est conçu pour offrir aux élèves la possibilité de se 
conscientiser par rapport au monde et à ses enjeux 
complexes.  Les élèves participeront à une étude exhaustive 
des questions d'ordre mondial et de la région choisie pour le 
projet en interaction directe avec des groupes 
communautaires de nature : scolaires, d'affaires, clubs 
philanthropiques/organismes bénévoles et sociaux pour 
mettre leurs connaissances en application et réunir des 
fonds pour leur projet. Durant le congé du printemps 
2017, le groupe se rendra au Sénégal.  

Les élèves doivent faire les 4 crédits pour participer au 
voyage. 

Code: YFSSC10/YFSSC11 
Septembre à juin (60 heures) 
Crédits : 4 crédits sur 2 ans 
 
 
 

Design et dessin 11 (L)  
Le cours est conçu pour offrir aux élèves la possibilité de se  
développer une compréhension des conventions relatives 
au design et au dessin technique dans l’industrie. L’élève 
apprendra aussi à développer ses compétences dans le 
domaine de l’abstrait et dans la production de dessins à 
trois dimensions. 

Code: DDF11 
Septembre à juin (120 heures) 
Crédits : 4  
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Introduction aux compétences 
pratiques en médias et journalisme 
11 (L)  
 
Ce cours permet aux participants d’explorer les 
aspects suivants des télécommunications (radio) et 
de la photographie. En photographie le cours 
permettra de : 
 
Expérimenter la base des techniques de 
photographie numérique ; 
Découvrir le vocabulaire de ce domaine ; 
Utiliser adéquatement un appareil photo argentique 
et/ou numérique ; 
Découvrir l’implication sociale du photographe ; 
Présenter ses œuvres au sein d’une exposition ; 
Participer à une sortie de photo en plein air. 
 
La partie télécommunication du cours est conçue 
pour offrir aux élèves la possibilité de s’exprimer en 
français au moyen du médium qu’est la radio 
scolaire locale, communautaire ou nationale. L’élève 
aura la possibilité d’apprendre les techniques de 
communication reliées à l’organisation, la 
présentation et l’animation. L’apprenant occupera les 
différents postes (technicien et animateur) relatifs au 
bon fonctionnement d’une émission radiophonique. 
Une visite des studios de Radio-Canada de 
Vancouver est incluse.  

 
CODE : ASKF11 
Septembre à juin (120 heures) 
Crédits : 4 
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Science et technologie 11 (L)  
Le cours Science et technologie 11 est l'un des cours 
disponibles aux élèves pour remplir les exigences en 
Science de la 11ème  et 12ème du secondaire. 

Science et technologie 11 est un cours sans examen 
provincial. 

Le cours permet à l’élève de construire de nouvelles 
connaissances des concepts qui sous-tendent la 
biologie, la chimie et la physique par des expériences 
et réalisations concrètes. Les thèmes abordés sont : 
Ordinateurs et communication, Sciences et 
environnement, Exploration spatiale, Criminalistique et 
Agriculture. À travers ces thèmes, l’élève sera invité à 
explorer les liens étroits qui unissent la science, la 
technologie et la société. 

CODE : SCTF11 
Septembre à juin (120 heures) 
Crédits : 4 

 
Études de Premières Nations de la 
Colombie-Britannique 12 (L) 
Ce cours, qui peut remplacer le cours de Sciences 
humaines 11, comprend les sujets suivants : le monde 
naturel et les humains (relations et échanges), 
colonialisme, résistance, expressions culturelles, 
traditions orales et littératures, analyse des similitudes 
et différences qui existent entre systèmes traditionnels 
et contemporains dans un contexte de pouvoir au sein 
de premières nations. Un examen provincial est 
présent. 

CODE : FNSF12 
Septembre à juin (120 heures) 
Crédits : 4 
 
 

Physique 11 (L) 
Préalable : sciences 10 (recommandation minimum C+) 

Mène à physique 12. 

Le cours de Physique 11 est un cours d’introduction aux 
sujets suivants: propagation des ondes, optique 
géométrique, cinématique, forces, lois de Newton, 
quantité de mouvement et finalement énergie. Les cours 
de physique 11 et physique 12 sont fortement 
recommandés aux élèves désireux de débuter un 
programme scientifique universitaire. Le cours de 
physique 11 inclut des exercices, des laboratoires, 
expériences, et démonstrations. 

 
CODE : PHYSF11 
Septembre à juin (120 heures) 
Crédits : 4 
 

Mathématiques pour les métiers et le 
milieu du travail 11 (L)  
Ce cours a été conçu afin de fournir les connaissances 
mathématiques et les habiletés de pensée critique qui 
ont été identifiées pour l’accès à la formation 
professionnelle et l’entrée directe dans le milieu de 
travail.  
Contenu : l’algèbre, la géométrie, la mesure, le nombre, 
la statistique et la probabilité.  L’élève reconnaitra les 
notions apprises en Mathématiques pour les métiers et 
le milieu du travail 10 : il s'agit des mêmes notions, en 
un peu plus complexe. Les objectifs généraux du cours 
sont : Développer le sens spatial à l’aide de la mesure 
directe et indirecte, développer le sens spatial, 
développer le sens du nombre et des habiletés de 
pensée critique et développer le raisonnement 
algébrique. 
 
CODE : AWMF11 
Septembre à juin (120 heures) 
Crédits : 4 
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Introduction au Mandarin 8 et 9 (L) 
 
L’élève découvrira la langue et la culture chinoise à 
travers des activités de communication, d’acquisition 
de connaissances générales et d’expérimentations 
d’ouvrages généraux. L’élève développera ainsi une 
compréhension de la culture et de la société chinoise 
contemporaine et du passé, en étudiant le mandarin. 
 
CODE : MMAN-08 et MMAN-09 (BCeSIS) 
Septembre à juin (120 heures) 
 

 

Français langue première 8 (L) 
L’élève continuera à développer ses compétences 
langagières et à réaffirmer son identité francophone 
au moyen de la lecture, l’écoute et la production de 
textes variés : faits-divers, légendes et fables, 
chansons, baladodiffusion de nouvelles ou d’opinion, 
romans, rapports de recherche et poèmes. En 
grammaire, il/elle examinera les déterminants, noms, 
pronoms, adjectifs et leurs accords; les modes et 
temps de verbes choisis; les parties de la phrase, la 
racine des mots et des éléments d’orthographe et de 
ponctuation. 

 
CODE : FFRAP08 (BCeSIS) 
Septembre à juin  
 
 
Français langue première 9 (L) 
L’élève continuera à développer ses compétences 
langagières et son identité culturelle au moyen de 
lectures, auditions, production de textes ou 
documents multimédia. L’étude de textes inclut les 
descriptions, les directives, les explications, le récit 
(conte, nouvelle et roman) et la lettre. En grammaire : 
les classes de mots (y compris adverbes, 
prépositions et conjonctions), les modes et temps de 
verbes courants, les accords, la grammaire de la 
phrase et l’organisation du texte.   

CODE : FFRAP09 (BCeSIS) 
Septembre à juin  
 

Français langue première 10 (L) 
L’élève se familiarisera avec les différents genres de 
littérature classique et moderne de langue française du 
Canada. Les démarches à suivre pour créer un récit 
individuel et un récit collectif seront analysées et des 
techniques visant à faciliter la compréhension d’un 
texte seront apportées. Ce cours permettra à l’élève de 
développer sa capacité à lire avec aisance, de façon 
autonome, des textes de formes variées et répondant à 
diverses intentions : informer, divertir, exprimer une 
opinion, une émotion ou un sentiment, inciter ou 
convaincre. Un examen provincial est présent. 

CODE : FRALP10 
Septembre à juin (120 heures) 
Crédits : 4 
 

Français langue première 11 (L) 
Ce cours permettra à l’élève de comprendre diverses 
formes de textes et de discours oraux tirés de divers 
médias et s’en servir comme modèle et source 
d’information pour la réalisation d’une production 
individuelle ou collective. L’élève aura l’occasion de 
reconnaitre et discuter des questions d’actualité qui 
touchent la francophonie comme l’assimilation et 
l’épanouissement culturel et économique des 
francophones. 

CODE : FRALP11 
Septembre à juin (120 heures) 
Crédits : 4 

 
Français langue première 12 (L) 
Ce cours inclut l’étude d’œuvres littéraires d’expression 
française et il permettra à l’élève d’explorer son identité 
culturelle et d’apprécier la langue française en 
examinant différents genres d’expressions. Les 
productions écrites variées et les activités d’expression 
orale seront à l’honneur pour préparer les élèves à 
l’examen du ministère qui se tient à la fin de la 12ième 
année. Un examen provincial est présent. 

CODE : FRALP12 
Septembre à juin (120 heures) 
Crédits : 4 
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Français langue première 8 (A) 

Été 
L’élève continuera à développer ses compétences 
langagières et à réaffirmer son identité 
francophone au moyen de la lecture, l’écoute et la 
production de textes variés : faits-divers, légendes 
et fables, chansons, baladodiffusion de nouvelles 
ou d’opinion, romans, rapports de recherche et 
poèmes. En grammaire, il/elle examinera les 
déterminants, noms, pronoms, adjectifs et leurs 
accords; les modes et temps de verbes choisis; les 
parties de la phrase, la racine des mots et des 
éléments d’orthographe et de ponctuation. 

Les lundis de chacune des 4 semaines de cours 
offrent une rencontre de groupe synchrone via 
BlackBoard Collaborate. 

CODE : FFRAP08 (BCeSIS) 
Du 22  juin au 17 juillet 2015 (100 heures) 
 
4 semaines  
Du lundi au samedi inclusivement 8h30 à 12h30 
Ordinateur personnel requis 
 

Fondements de mathématiques 8 
et 9 – Été 
L’élève découvrira les points suivants : 

- Le nombre 
- Les régularités et les relations 
- La forme et l’espace 
- La statistique et la probabilité… 
 

Les lundis de chacune des 4 semaines de cours 
offrent une rencontre de groupe synchrone via 
BlackBoard Collaborate. 

CODE : FMTHF08 et 09  (BCeSIS)  
Du 22  juin au 17 juillet 2015 (100 heures) 
 
4 semaines  
Du lundi au samedi inclusivement 8h30 à 12h30 
Ordinateur personnel requis 
 

Guide des cours en ligne 2015-2016 

Français langue première 9 (A) 

Été 
L’élève continuera à développer ses compétences 
langagières et son identité culturelle au moyen de 
lectures, auditions, production de textes ou documents 
multimédia. L’étude de textes inclut les descriptions, les 
directives, les explications, le récit (conte, nouvelle et 
roman) et la lettre. En grammaire : les classes de mots 
(y compris adverbes, prépositions et conjonctions), les 
modes et temps de verbes courants, les accords, la 
grammaire de la phrase et l’organisation du texte.  

Les lundis de chacune des 4 semaines de cours offrent 
une rencontre de groupe synchrone via BlackBoard 
Collaborate. 

  

CODE : FFRAP09 (BCeSIS) 
Du 22 juin au 17 juillet 2015 (100 heures) 
 
4 semaines  
Du lundi au samedi inclusivement 13h30 à 17h30 
Ordinateur personnel requis 
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Voici la liste des cours que l'école virtuelle présente à ses apprenants pour 
2015 – 2016  

 

Codes en gras = code TRAX    Codes en noir = code BCeSIS 
Tous les cous sont asynchrones (hors de l’horaire). 
Liste au 19 février 2015 
  
1 - Français langue première 8 et 9 * (FFRAP08) et (FFRAP09)   
 
2 - Français langue première 10 * (FRALP10) (FFRAP10) -- 4 cr 
 
3 - Français langue première 11 * (FRALP11) (FFRAP11) -- 4 cr 
 
4 – Français langue première 12 * (FRALP12) (FFRAP12) – 4 cr 
 
5 – Introduction au Mandarin 8 et 9 (MMAN-08) et (MMAN-09) 
 
6 – Psychologie 12 (YFPSY12A) (YFPSY-2A) – 4 cr 
 
7 - Aventures en plein air 11 (YFPR11A) (YFPR-1A) -- 4 cr 
 
8 – Physique 11 (PHYS-11) (PHYSF11) – 4 cr 
 
9 - Mathématiques pour les métiers et le milieu du travail 11 (AWMF11) (FAWMF11) -- 4 cr 
 
10 – Introduction aux compétences pratiques en médias et journalisme 11 (FASKF11) 
(ASKF11) – 4 cr 
 
11 - Leadership et compétences pratiques en milieu aquatique et terrestre 12 (YFLRA12B) 
(YLRA-2B) -- 4 cr 
 
12 - Étude des Premières nations de Colombie-Britannique 12 (FNSF12) (FFNSF12) – 4 cr 
 
13 – Tourisme 11 (TRMF11) (FTRMF11)  -- 4 cr      
 
14 - Sciences et technologie 11 (SCTF11) (FSCTF11) -- 4 cr 
 
15 - Perspectives mondiales 10 et 11 ** (YFSSC10A) (YFSSC0A)  et (YFSSC11A) 
(YFSSC1A) – 4cr 
 
16 – Design et dessin 11 (DDF11) – 4 cr 
 
17 – Production théâtrale provinciale 11 (TPRF11) (FTPRF11) -- 4 cr 
 
18 – Planification 10 (PLANF10) (FPLAN10) – 4 cr 
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Cours d’été 
 
1 - Français langue première 8 et 9 (FFRAP08) et  (FFRAP09)   
 
2 – Fondements de mathématiques 8 et 9 (FMTHF08) et (FMTHF09) 
 
 

------------------------- 
 
 
* N.B.1  
 
Pour les cours de Français langue première 8 à 12, sauf les cours d’été, un dépôt de 
75,00$ (au nom de l'école virtuelle du CSF) doit être remis par les parents à la date de 
l'inscription afin de couvrir les coûts relatifs à la perte ou à la destruction du matériel 
d'apprentissage (excluant l'ordinateur). Ce dépôt sera remis au retour du matériel à la 
fin du cours. Veuillez faire ce chèque en date de votre date d'inscription. 
 
** N.B.2  
 
Pour les cours de Perspectives mondiales 10 et 11, ceux-ci sont distribués sur deux 
ans et le prochain voyage au Sénégal se déroulera en mars 2017 (Yaakaar 2017). 
 
*** N.B.3  
 
Pour la saison 2015 – 2016, tous les cours devront avoir un minimum d’apprenants 
inscrits pour être donnés : minimum de 5 pour les cours réguliers et de sciences et de 
10 pour les cours optionnels. 
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Vous êtes maintenant dans les couloirs 
de l’école Virtuelle du Conseil scolaire 
francophone de Colombie-Britannique. 
Vous êtes un ayant droit, vous êtes 
responsable et autonome, vous aimez 
l’utilisation des technologies 
informatiques et vous recherchez une 
façon motivante de complémenter votre 
secondaire en français, et bien vous 
êtes au bon endroit pour commencer ou 
continuer une grande aventure!  

 
Français langue première 8 à 12 

Mathématiques pour les métiers et le milieu du travail 11 

Aventures en plein air 11 

Sciences et technologie 11 

Cours d’été et de métiers 

Et bien d’autres….consultez le site de l’École virtuelle pour 
connaître la liste complète des cours offerts en ligne au CSF. 
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