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Résumé
Il y a dix ans, Parlons sciences produisait le premier rapport Pleins feux sur l’apprentissage
des sciences. L’évolution rapide de notre société vers une économie durable, qui tient compte
des conséquences des changements climatiques et de la pandémie, nous amène à repenser
nos attentes envers le travail et la citoyenneté. La montée rapide de la désinformation
souligne encore davantage l’importance de la littératie scientifique, de la confiance envers
la science et des compétences en matière de STIM. Dans ce rapport, nous examinerons les
dix dernières années et ce qui a changé, ce qui n’a pas changé et ce qui doit changer.
Comme la plupart des pays du monde, le Canada doit
relever de nouveaux défis : stimuler la productivité et la
croissance économique de façon responsable et durable,
tout en transformant la façon dont le travail est effectué
dans un environnement de plus en plus numérique. Pour
relever ces défis, il faudra trouver des solutions créatives
qui exigent des capacités profondes et étendues en
matière de STIM (sciences, technologie, ingénierie et
mathématiques). Sommes-nous bien positionnés pour
faire face à cette situation?
« Il est essentiel de susciter un vif intérêt envers les STIM
et d’acquérir des compétences dans ce domaine. Elles
sont essentielles pour occuper et créer des emplois
enrichissants dans tous les secteurs. Ces compétences
en STIM nous permettent également de traiter et de
résoudre des problèmes pour faire croître une économie
florissante durant le XXIe siècle, favoriser les découvertes
et les processus novateurs et maintenir la compétitivité du
Canada. »1
Voilà ce que nous avions écrit en 2012, dans notre premier
rapport Pleins feux sur l’apprentissage des sciences
(PFAS). C’est encore plus vrai, une décennie plus tard.
Une population ayant des connaissances scientifiques
et des compétences en matière de STIM profite à
chacun d’entre nous. Des bases solides reposant sur
un engagement significatif envers les sciences et la
technologie préparent les jeunes à des carrières liées aux
STIM, ou à tout emploi faisant appel à des compétences
en matière de STIM, comme la résolution de problèmes,

Dix ans après notre premier rapport
PFAS, qu’est-ce qui a changé, qu’estce qui n’a pas changé et qu’est-ce
qui doit changer en ce qui concerne
l’apprentissage et l’engagement envers
les STIM?

et à des caractéristiques connexes, comme la résilience.
Ces bases les aident également à devenir des citoyennes
et citoyens informés et engagés.
Depuis la publication de notre rapport Une référence
sur le talent canadien1, il y a 10 ans, nous avons publié
quatre autres rapports Pleins feux sur l’apprentissage des
sciences :
1. Les coûts élevés de l’abandon des sciences et des
mathématiques 2
2. Façonner la main-d’œuvre de demain : Comment les
adolescents du Canada envisagent-ils leur avenir? 3
3. Évaluation de l’influence exercée par les parents :
Orienter les décisions prises par les adolescents en ce
qui concerne l’apprentissage des sciences4
4. L’évolution de l’éducation en STIM : Examen de
recommandations récentes en matière de politiques
au Canada et à l’étranger5
Notre premier rapport faisait état de recommandations
d’un groupe d’experts sur les éléments à suivre pour
nous aider à surveiller et à évaluer les résultats de
l’enseignement des STIM. Depuis, nous avons continué à
suivre ces recommandations, dont plusieurs mettent en
évidence les choix faits par les élèves du Canada et les
possibilités qui leur sont offertes.
Le monde est très différent aujourd’hui de ce qu’il était
au moment de la rédaction du premier rapport PFAS. Le
passage d’une décennie offre l’occasion de réfléchir et de
voir où nous en sommes maintenant.
Les graphiques qui composent ce rapport offrent un
aperçu des tendances et des résultats scolaires, des
décisions en matière d’études postsecondaires, des
certificats et des diplômes obtenus, des besoins et des
lacunes en matière d’emploi et plus encore. Les données
contenues dans ce rapport ont été recueillies auprès
de diverses sources publiques. Nous avons également
inclus quelques exemples des meilleures pratiques
d’organisations qui s’efforcent de relever ces défis.
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Ce qui a changé
Lorsque l’on évalue ce qui a changé dans le paysage des STIM, on constate une
sensibilisation accrue et une reconnaissance de l’importance des STIM en général.
Il y a dix ans, il fallait définir l’acronyme. Aujourd’hui, il
existe des académies STIM, des écoles d’amateurs de
STIM, des clubs STIM, des jouets STIM et plus encore.
« STIM » est devenu une marque en soi. La culture
numérique est devenue une priorité dans les écoles, les
clubs et les camps. Les élèves, les parents et le grand
public connaissent la définition de STIM et reconnaissent
son importance. Un sondage que nous avons réalisé
récemment a révélé que 95 % des adultes soutiennent
et reconnaissent l’importance de l’éducation des jeunes
aux STIM.
Le secteur de la sensibilisation aux STIM s’est
considérablement développé au cours de la décennie,
de nombreuses organisations proposant désormais des
programmes qui engagent les jeunes, les éducateurs
et le public. L’écosystème comprend des organisations
et des réseaux comme Parlons sciences, ainsi que les
centres de sciences, les musées, les zoos, les aquariums
et bien d’autres au Canada. L’industrie et le milieu de la

recherche participent également de plus en plus à des
activités de vulgarisation et de sensibilisation du public
aux STIM. Bien que fragmentés, ces efforts collectifs ont
joué un rôle essentiel dans le renforcement de la culture
scientifique du pays.
L’écosystème de sensibilisation bénéficie des
investissements réalisés par les gouvernements à tous
les niveaux. Au fédéral, par exemple, le gouvernement
a investi dans des initiatives comme CodeCan6 pour
soutenir la culture numérique, ce qui a permis aux jeunes
d’acquérir des compétences et de l’expérience en
codage, en analyse de données, en développement de
contenu numérique et plus encore. D’autres programmes
fédéraux visent à promouvoir les sciences et l’ingénierie
de manière plus générale (PromoScience du CRSNG7),
tandis que d’autres donnent accès à des projets et
expériences scientifiques (Portail science citoyenne8).
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Ce qui a changé
Le gouvernement fédéral a également manifesté son
engagement à combler le fossé numérique et à veiller à
ce que l’ensemble du Canada puisse jouir d’un accès à
Internet haute vitesse à large bande.9 Cette infrastructure
technologique est reconnue comme un élément clé de
l’équité et de la prospérité.
Dans les écoles primaires et secondaires, nous
avons constaté certains progrès dans les modèles
d’apprentissage fondés sur les STIM, ainsi que l’adoption
de concepts comme les compétences du XXIe siècle et les
compétences mondiales. Celles-ci concernent l’acquisition
et le développement d’un ensemble d’attitudes,
d’aptitudes, de connaissances et de valeurs, comme la
pensée critique, la collaboration, l’innovation, la créativité,
la citoyenneté mondiale et la durabilité. Un engagement
significatif envers les STIM permet de développer ces
compétences et attributs.
Au niveau postsecondaire, de nombreuses universités et
de nombreux collèges ajoutent de nouveaux programmes
et augmentent le nombre d’étudiants acceptés dans
les programmes STIM, comme décrit plus loin dans ce
rapport.
Un autre élément fondamental a changé. Si la
reconnaissance de l’importance de la littératie scientifique
est en hausse, la désinformation et la méfiance le sont
tout autant.
Prenons l’exemple de la pandémie de COVID-19, qui a eu
un impact profond, en bien et en mal, sur la perception
de la science et la confiance du public envers elle.
La pandémie a mis en évidence la valeur de la littératie
scientifique pour aider les citoyens à comprendre et à
suivre les mesures de santé publique. Pour la première
fois, les gens du monde entier ont vu la science évoluer en
temps réel grâce aux conférences de presse quotidiennes
des responsables de la santé publique et à l’élaboration
des vaccins. Pendant un certain temps, et pour une
grande partie de la population, la confiance envers la
science a augmenté. Les résultats canadiens d’un sondage
mondial 3M10 ont révélé que le scepticisme à l’égard de la
science a chuté et que le pourcentage de Canadiens plus
disposés à défendre la science a doublé.
D’autres domaines des STIM ont connu une évolution
rapide pendant la pandémie. Alors que les cours en
présentiel de toutes les écoles du Canada étaient annulés,
les progrès technologiques ont permis l’apprentissage
à distance pour les élèves de tous les niveaux. Les
organisations ont également accéléré l’adoption du
numérique. Un rapport de McKinsey11 (en anglais) a

Une initiative nationale appelée
#LaSciencedAbord vise à mettre fin à
la propagation de la désinformation en
lien avec la COVID-19. Cet effort est
géré par l’Association canadienne des
centres de sciences (qui travaille avec un
collectif de scientifiques indépendants, de
chercheurs, d’experts en soins de santé et
de communicateurs scientifiques) et est
soutenu par l’Agence de santé publique
du Canada.
indiqué que la COVID-19 a poussé les entreprises audelà du point de rupture technologique, accélérant la
numérisation de plusieurs années et transformant les
entreprises pour toujours.
En même temps, il existait une véritable épidémie de
désinformation autour des STIM, largement propagée par
les médias sociaux. La désinformation a été prévalente
tout au long de la pandémie, comme en témoignent la
montée des théories conspirationnistes anti-vaccins et la
remise en cause des mesures de santé publique fondées
sur des preuves, comme le port du masque. Cela a
entraîné chez certaines personnes une diminution de la
confiance envers la science. Une partie de cette réaction
peut s’expliquer par la politique. Cependant, un manque
apparent de compréhension des processus scientifiques
a également alimenté la méfiance de nombreuses
personnes, qui se sont demandé comment les vaccins
pouvaient être développés si rapidement ou pourquoi
les recommandations de santé publique changeaient
à mesure que de nouvelles informations sur le virus
apparaissaient.
La désinformation a également été omniprésente dans le
discours sur les changements climatiques, exacerbant ce
qui constitue déjà une menace existentielle.
Tout cela montre l’importance de l’alphabétisation et de
la confiance envers la science, et de la capacité à penser
de manière critique, à poser des questions pertinentes
et à utiliser les preuves de manière appropriée. Cela
met également en évidence les dangers de l’ignorance
délibérée.
Il nous faut acquérir une compréhension encore plus
grande de la manière dont la science influence nos vies et
des raisons pour lesquelles les gens s’y engagent ou s’en
désengagent, et il nous faut développer une capacité à
bien communiquer ces concepts. Ainsi, nous serons en
mesure de mieux « rééquilibrer l’équation » pour répondre
aux besoins actuels et émergents.
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Ce qui a changé
Du côté de la demande, les besoins sont clairs. Des secteurs entiers, et tous les types
d’emplois prévus, feront appel aux compétences, aux attributs et aux connaissances des
STIM. La figure 1 montre la croissance prévue de l’emploi par industrie pendant la majeure
partie de cette décennie, avec des gains importants prévus dans les domaines des STIM.
La figure 2 montre comment la transition vers une économie verte entraînera des pénuries
critiques de main-d’œuvre dans dix grands domaines.
Figure 1 : Croissance de l’emploi par industrie (2019-2028)

Croissance (forte) de l’emploi par industrie, Projection 2019-2028
(croissance annuelle moyenne, en pourcentage)

Moyenne de l’économie 0.9 %

Conception de systèmes informatiques et services connexes
Soins de santé
Assistance sociale
Services juridiques/comptabilité/conseils/autres serv. prof.
Arts, spectacles et loisirs
Gestion, administration et autres services de soutien
Services de restauration
Services de transport aérien/ferroviaire/maritime/pipelines

Les industries avec une majorité
de travailleurs de sexe féminin
(plus de 50 % en 2018)

Fabrication de produits métalliques et de machines
Écoles primaires et secondaires
Architecture, génie, services de design et R-D scientifique
Figure 1: ESDC 2019 COPS projections industrielles.
https://occupations.esdc.gc.ca/sppc-cops/c.4nt.2nt@-fra.jsp?cid=49
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Figure 2 : Pénuries critiques prévues chez les travailleurs de l’environnement au Canada
On prévoit que les professions suivantes feront l’objet d’une pénurie de travailleurs de l’environnement en raison
(1) d’écarts plus importants qu’entre l’offre et la demande, (2) des prérequis en matière d’études postsecondaires
et (3) des compétences propres à l’environnement exigées :
Cadres supérieurs

Ingénieurs électriciens et électroniciens; ingénieurs
en aérospatiale; autres ingénieurs

Inspecteurs d’ingénierie et officiers de réglementation;
inspecteurs de la santé publique, de l’environnement et de
l’hygiène et de la sécurité au travail; vérificateurs et essayeurs
des essais non destructifs

Architectes; architectes paysagistes; urbanistes et
planificateurs de l’utilisation des sols; arpenteursgéomètres

Opérateurs et contrôleurs d’équipements d’utilités publiques
(notamment opérateurs d’installations du traitement de l’eau et
des déchets)
Professionnels des sciences physiques et de la vie
Directeurs de la construction;
mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels

Technologues et techniciens en sciences forestières;
techniciens du milieu naturel et de la pêche; inspecteurs
des produits agricoles et de la pêche
Directeurs de la fabrication et des services d’utilité
publique
Entrepreneurs et surveillants de l’exploitation des mines,
du pétrole et du gaz
© ECO Canada 2021

Figure 2 https://eco.ca/new-reports/mise-a-jour-perspectives-du-marche-du-travail-en-environnement-a-lhorizon-2025/
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Ce qui a changé

Ces changements en matière d’emploi sont plus rapides
que les changements apportés aux curriculums scolaires.
Bien que l’objectif de l’enseignement primaire et
secondaire ne soit pas de former des travailleurs, une
déconnexion importante pourrait être problématique.
L’accent croissant mis sur les compétences mondiales, du
moins dans certains territoires, aide à focaliser l’attention
sur les aptitudes et les compétences clés qui sont
nécessaires au travail et aux exigences de la citoyenneté.
Il existe cependant un besoin évident de faire évoluer
encore plus les programmes scolaires au primaire et au
secondaire.
L’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) a reconnu qu’un changement
est nécessaire. L’OCDE, une organisation
intergouvernementale qui encourage les politiques visant
à améliorer le bien-être économique et social, met en
œuvre le Programme international pour le suivi des acquis
des élèves (PISA). Le PISA mesure la capacité des jeunes
de 15 ans à utiliser leurs connaissances et compétences
en lecture, en mathématiques et en sciences pour relever
les défis de la vie réelle. Ce test international est donné
dans plus de 80 pays et peut être considéré comme un
indicateur de la nécessité de changer le curriculum.
Au début de l’année 2020, un panel international
d’experts a été convoqué pour recommander des
changements à la prochaine évaluation des sciences.

Le panel a recommandé12 (en anglais) que le PISA évolue
pour évaluer les résultats des élèves liés à plusieurs
nouveaux domaines et dimensions, dont l’informatique et
l’intelligence artificielle, le développement et l’utilisation
abusive des connaissances scientifiques, les systèmes
socioenvironnementaux et la durabilité, l’utilisation des
connaissances scientifiques pour la prise de décision, la
compréhension des probabilités et des risques, l’éthique
scientifique et la capacité à utiliser la science de manière
critique pour un bénéfice personnel et social.
Ce résultat est très différent des évaluations passées et
souligne l’évolution de la pertinence des STIM dans nos
vies.
Les demandes d’engagement envers les STIM et
d’augmentation du niveau de littératie scientifique sont
de plus en plus nombreuses et changeantes, et il faut y
répondre pour réussir et mieux vivre dans notre monde.
Cependant, l’offre en matière de développement des
talents ne suit pas, en particulier au moment de l’obtention
du diplôme d’études secondaires. Nous continuons à
diplômer trop peu d’élèves ayant suivi des cours de STIM
au secondaire. Une masse d’élèves abandonne encore
les cours de STIM à la première occasion, c’est-à-dire
généralement après la 10e année (4e secondaire). L’enjeu
n’est pas que nous ayons besoin de plus de jeunes pour
étudier spécifiquement la biologie, la chimie et la physique,
mais nous avons besoin de plus d’élèves capables de
relever les défis d’aujourd’hui et de demain, qui sont de
plus en plus façonnés par les STIM.
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Ce qui n’a pas changé
Si beaucoup de choses ont changé au cours de la dernière décennie, d’autres
aspects critiques n’ont pas suffisamment évolué. L’attention croissante portée
à l’apprentissage des sciences ne s’est pas traduite par un bassin de talents
en STIM beaucoup plus large et diversifié parmi les étudiants nationaux au
Canada, malgré une augmentation du nombre global d’inscriptions.
En Ontario, par exemple, le système de demandes
d’admission centralisé démontre qu’il y a eu une
augmentation du nombre de demandes d’admission
dans les programmes de STIM postsecondaires au cours
de la dernière décennie qui dépasse les demandes

d’admission dans les autres disciplines (figure 3). Au Canada,
de façon générale, les inscriptions aux programmes de
STIM postsecondaires et l’obtention de diplômes dans ces
programmes ont également augmenté de plus de 10 % au
cours des deux dernières décennies (figure 4).

Figure 3 : Demandes d’admission (nombre et pourcentage) aux programmes de STIM
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Santé
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Autre

Figure 3 Pourcentage du nombre total d'inscriptions en STIM et en santé, par secteur postsecondaire au
Canada (extrait de https://higheredstrategy.com/ontario-applications-data-2022/) (en anglais)

Figure 4 : Inscriptions (par année) à des programmes de STIM postsecondaires et obtention d’un diplôme (nombre et
pourcentage) à tous les niveaux (ex. : diplômes de premier cycle, diplômes de deuxième cycle, diplômes) (en anglais)

Pourcentage du nombre
total d'inscriptions en
STIM et en santé, par
secteur postsecondaire
(université et collège) au
Canada. Au cours des
deux dernières décennies,
la proportion d’étudiants
inscrits dans ces deux
disciplines a augmenté de
plus de 10 %.

Universités

Collèges

Figure 4 Pourcentage du nombre total d’inscriptions en STIM et en santé, par secteur postsecondaire au
Canada (extrait de https://higheredstrategy.com/statscan-enrolment-day-2021/)
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Ce qui n’a pas changé

Figure 2 Percentage of total enrolments in STEM + Health, by postsecondary sector in Cana
https://higheredstrategy.com/statscan-enrolment-day-2021/ March 5, 2022)

Figures 2 and 3 shows the number and proportion of domestic and
pursuing postsecondary STEM studies in Canada during 2011 – 201
increased over the period, domestic students represent a declining
students as international students grew to represent 28% of the to
En 2019, 587 151 étudiants canadiens étaient inscrits
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140 000
nombre était de 467 034 en 2011. Toutefois, la croissance apparente de la participation
120 000
aux études postsecondaires pourrait être trompeuse.
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par les augmentations des inscriptions d’étudiants
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100internationaux
000
postsecondaires de STIM. Ainsi, alors que le nombre total d’élèves augmente, les
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étudiants nationaux représentent en fait un pourcentage décroissant du total des
étudiants en STIM, passant de 89 % en 2011 à 7260
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aujourd’hui (figure 5).
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Figure 5 : Proportion d’étudiants canadiens par rapport
inscriptions universitaires en STIM (2020)
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Figure 2 Percentage of total enrolments in STEM + Health, by postsecondary sector in Canada (retrieved from
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Figure 5 Statistique Canada. Tableau 37-10-0164-01 Diplômés postsecondaires, selon la Classification internationale type de l'éducation, le type d'établissement,
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Ce qui n’a pas changé
Les résultats des élèves aux tests du Programme pancanadien d’évaluation (PPCE) de
mathématiques et de sciences sont demeurés inchangés (figure 6 et figure 7).

Score moyen en mathématiques

Figure 6 : Réussites en mathématiques 2013 vs 2019
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Figure 7 : Réussites en sciences 2013 vs 2019
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Figure 6 et 7 : Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) (2021) PPCE 2019 : PPCE 2019 : Rapport de l’évaluation
pancanadienne en mathématiques, en lecture et en sciences. Extrait de : https://www.cmec.ca/Publications/Lists/
Publications/Attachments/426/PCAP2019-Public-Report-FR.pdf
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Ce qui n’a pas changé
Le Canada se situe toujours dans le peloton de tête à l’échelle internationale, au-dessus
de la moyenne de l’OCDE. Mais d’une année à l’autre, nos résultats baissent quelque peu,
davantage en mathématiques et en sciences qu’en lecture (figure 8). Il n’existe cependant
aucune conclusion facile, car certains territoires canadiens ont mis davantage l’accent sur
des aptitudes et des compétences qui ne sont peut-être pas alignées sur les tests actuels
du PISA.
Figure 8 : Résultats des élèves aux tests internationaux de sciences et de mathématiques (PISA) (en anglais)
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Figure 8 : OCDE, données du PISA 2018, Tableaux I. B1.10, I. B1.11 et I. B1.12. Extrait de : https://www.oecd.org/pisa/
publications/PISA2018_CN_CAN.pdf

La participation des élèves aux cours facultatifs de STIM au secondaire est également
restée assez stable. Au mieux, il y a eu de légères augmentations dans le choix des cours
en 12e année (figure 9). Cependant, la majorité des élèves canadiens ne suivent pas de
cours de biologie, de chimie, de physique ou d’informatique en 12e année.
Figure 9 : Taux de participation national moyen à divers cours de 12e année (2008-2019)
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Figure 9. Pourcentage moyen
d'inscriptions à divers cours de 12e
année en Colombie-Britannique,
en Ontario, à Terre-Neuve, en
Saskatchewan, en Alberta, au
Nouveau-Brunswick et à l'Île-duPrince-Édouard (données recueillies
auprès du ministère de l'Éducation de
chaque territoire).
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Ce qui n’a pas changé
Les conditions d’admission aux programmes postsecondaires de sciences et d’ingénierie
comprennent généralement une combinaison de crédits de biologie, de physique, de
chimie et de mathématiques de 12e année. D’après les données globales sur les élèves
obtenues auprès des ministères et départements de l’Éducation de tout le Canada, la
majorité des élèves continuent à obtenir leur diplôme sans les avoir tous obtenus.
En effet, plus de la moitié de tous les élèves obtiennent leur diplôme d’études
secondaires sans les crédits de mathématiques et/ou de sciences de niveau supérieur
nécessaires pour accéder aux études universitaires en STIM, ce qui leur ferme de
nombreuses portes.
Les mathématiques de 12e année ont le taux d’achèvement le plus élevé au niveau
national, soit 47 %. Derrière se trouvent : la chimie : 25 %, la biologie : 22 %, la physique :
15 % et l’informatique : 3 %.
Les crédits de sciences requis au secondaire pour l’obtention du diplôme n’ont pas
beaucoup bougé, comme le montre la figure 10. Quatre territoires exigent quatre crédits,
un autre exige trois crédits, sept d’entre eux exigent deux crédits et un dernier n’exige
qu’un seul crédit. Et seulement quatre territoires exigent qu’au moins un de ces crédits
provienne de la 11e ou 12e année.

Figure 10 : Nombre de crédits en sciences requis pour l’obtention du diplôme
Nombre de crédits en
sciences requis pour
l'obtention du diplôme
d'études secondaires. Les
conditions d'obtention du
diplôme varient selon la
province et le territoire, mais
toutes les instances exigent
au moins un crédit en sciences
pour l'obtention du diplôme
d'études secondaires; la
plupart exigent deux crédits
en sciences. Dans quatre
endroits, au moins un crédit
en sciences doit être de
niveau supérieur.

Province/Territoire

Nombre de crédits
en sciences requis
pour l’obtention du
diplôme

Comprend au
moins 1 crédit de
11e ou 12e année

Colombie-Britannique

4

OUI

Alberta

2

Saskatchewan

2

Manitoba

2

Ontario

2

Québec

4

Nouveau-Brunswick

1

Nouvelle-Écosse

3

Île-du-Prince-Édouard

2

Terre-Neuve-et-Labrador

4

Yukon

(suit les exigences de la
Colombie-Britannique)

Territoires du Nord-Ouest

2

Nunavut

2

4

OUI

OUI

OUI
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Ce qui n’a pas changé
Les conditions d’admission dans les facultés de sciences des universités sont également
demeurées les mêmes, comme le décrit la figure 11.
Figure 11 : Conditions d’admission dans les facultés de sciences au Canada (2022)
Établissement
d’enseignement
postsecondaire

Possibilité
Sciences de
Sciences
de faire une
la terre et
informatiques
demande
de l’espace
acceptées d’admission sans
acceptées
sciences pures

OUI

Université Acadia

Conditions d’admission à la faculté des sciences
Les sciences pures sont recommandées pour la plupart des
programmes de sciences, mais ne sont pas obligatoires.
Biologie 40S ou Chimie 40S, Physique 30S (Physique 40S de
préférence) requis pour la plupart des programmes de sciences.

Université de
Brandon
Université Brock

OUI

OUI

OUI

2 parmi : SB14U (Biologie), SC4U (Chimie), SPH4U (Physique), MCV4U
(Calcul et vecteurs), MHF4U (Fonctions), SES4U (Sciences de la terre et
de l’espace), ICS4U (Informatique)

Université Cape
Breton

OUI

OUI

OUI

2 sciences niveau 12 (ne précise pas quels cours de sciences sont
acceptés)

Université Carleton

OUI

OUI

2 parmi : Calcul et vecteurs MCV4U, Biologie SBI4U, Chimie SCH4U,
Physique SPH4U ou Sciences de la terre et de l’espace SES4U

OUI

OUI

2 parmi : Mathématiques 30-1 (Fonctions avancées MHF4U),
Mathématiques 30-2, Mathématiques 31 Calcul et vecteurs (MCV4U),
Biologie 30, Chimie 30, Informatique avancée, Physique 30, Science 30
(Science 12U)

S.o.

OUI

Aucune exigence spécifique de cours de sciences

OUI

2 parmi : Fonctions avancées (MHF4U), Biologie (SBI4U), Calcul et
vecteurs (MCV4U), Chimie (SCH4U), Gestion des données (MDM4U),
Sciences de la terre et de l’espace (SES4U) ou Physique (SPH4U)

Université
Concordia
Université
Dalhousie

S.o.

Université Lakehead

OUI

Université McGill

2 parmi : Biologie SBI4U, Chimie SCH4U ou Physique SPH4U

Université
McMaster

OUI

Université Memorial
de Terre-Neuve

OUI

Université Mount
Allison
Université Mount
Saint Vincent

OUI

OUI

2 parmi : Biologie SBI4U, Chimie SCH4U, Physique SPH4U, Sciences
de la terre et de l’espace SES4U, Informatique ICS4U, Technologie du
génie informatique TEJ4M

OUI

1 parmi : Biologie 3201, Chimie 3202, Physique 3204, Systèmes
terrestres 3209

OUI

OUI

1 cours de sciences de niveau 12 (sera considérée même sans crédits
de sciences)

OUI

OUI

Sciences académiques de 12e année

OUI

La plupart des programmes de sciences requièrent au moins un cours
de biologie, de chimie ou de physique

Université Nipissing
Université Ontario
Tech

2 parmi : Biologie (SBI4U), Calcul et vecteurs (MCV4U), Chimie (SCH4U)
ou Physique (SPH4U)

Université Queen’s

2 parmi : Biologie SBI4U, Chimie SCH4U ou Physique SPH4U
5 cours de niveau U ou M de 12e année – la plupart des programmes
de sciences exigent un ou plusieurs cours de biologie, de chimie ou de
physique

Université
Redeemer

2 parmi : Anatomie et physiologie (Biologie 12), Calcul, Chimie,
Physique

Université
Simon Fraser

27 %

32 %

59 %
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Ce qui n’a pas changé
Établissement
d’enseignement
postsecondaire

Possibilité
Sciences de
Sciences
de faire une
la terre et
informatiques
demande
de l’espace
acceptées d’admission sans
acceptées
sciences pures

Université St.
Francis Xavier

Conditions d’admission à la faculté des sciences

2 parmi : Biologie 12, Chimie 12, Physique 12

Université St.
Mary’s

OUI

OUI

1 cours de sciences de 12e année (biologie, chimie, physique ou
programmation informatique)

Thompson Rivers

La plupart des programmes requièrent le niveau 11 en sciences de
la vie ou le niveau 12 en anatomie et physiologie et le niveau 11 en
physique ou en chimie

Université
métropolitaine de
Toronto

2 parmi : Biologie SBI4U, Chimie SCH4U ou Physique SPH4U

Université Trent

Université Trinity
Western

S.o.

S.o.

Université de
l’Alberta

OUI

Programme de sciences général sans exigences spécifiques en
matière de sciences. Les étudiants choisissent une spécialisation à
leur 2e année d’études.

S.o.

OUI

Il n’y a pas d’exigences particulières en matière de sciences, mais
il est fortement recommandé de suivre les cours de biologie,
de chimie et de physique de la 12e année pour s’inscrire à un
programme de sciences.

OUI

OUI

2 parmi : Informatique ADV (CTS-5Cr), Physique 30, Biologie 30,
Calcul et vecteurs (MCV4U), Chimie 30

S.o.

Université de
la ColombieBritannique

1 parmi : biologie, chimie ou physique de 12e année

Université de
Calgary

OUI

OUI

Université de
Guelph
Université de
Lethbridge

2 parmi : Biologie SBI4U, Chimie SCH4U, Physique SPH4U
S.o.

Université du
Manitoba

S.o.

OUI

Possibilité de présenter une demande au programme général de
sciences sans crédits spécifiques de sciences, cependant, des cours
spécifiques sont requis pour certaines filières spécialisées.

OUI

OUI

1 parmi : biologie, chimie, informatique ou physique 40S

OUI

1 parmi : physique de dernière année, biologie de dernière année ou
géologie de dernière année, chimie de dernière année

OUI

Possibilité de présenter une demande pour certains programmes de
sciences sans crédits spécifiques de sciences, cependant, la plupart
des programmes exigent Sciences de la vie 11 ou Anatomie et
physiologie 12; Physique 11 ou Chimie 11

Université du
Nouveau-Brunswick
Université de
Northern British
Columbia
Université
d’Ottawa

2 parmi : Biologie SBI4U, Chimie SCH4U ou Physique SPH4U, Calcul
et vecteurs MCV4U, Informatique ICS4U

2 parmi : Biologie SBI4U, Chimie SCH4U, Physique SPH4U ou
Sciences de la terre et de l’espace SES4U

OUI

Université de l’Îledu-Prince-Édouard

OUI

OUI

Université de
Regina

2 parmi : chimie, biologie, physique, informatique, océanographie,
sciences animales, sciences de l’environnement de 12e année
2 parmi : Biologie 30, Chimie 30, Math 31 ou Physique 30

27 %

32 %

59 %
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Ce qui n’a pas changé
Établissement
d’enseignement
postsecondaire

Possibilité
Sciences de
Sciences
de faire une
la terre et
informatiques
demande
de l’espace
acceptées d’admission sans
acceptées
sciences pures

Université de la
Saskatchewan

2 ou plus parmi : Biologie SBI4U, Chimie SCH4U ou Physique SPH4U

Université de la
Fraser Valley

OUI

OUI

Université de
Toronto

1 parmi : Anatomie et physiologie, chimie, informatique, géographie,
géologie, physique ou statistiques
1 ou plus parmi : Biologie SBI4U, Chimie SCH4U ou Physique SPH4U

Université Victoria

OUI

Université de
Waterloo

OUI

Université Western

OUI

2 parmi : Biologie SBI4U, Chimie SCH4U, Physique SCH4U ou
Sciences de la terre et de l’espace SES4U

OUI

OUI

2 parmi : Biologie SBI4U, Chimie SCH4U, Physique SPH4U, Sciences
de la terre et de l’espace SES4U, Gestion des données (MDM4U)

OUI

2 parmi : Fonctions avancées MHF4U, Gestion des données MDM4U,
Biologie SBI4U, Chimie SCH4U, Physique SPH4U, Sciences de la terre
et de l’espace SES4U ou Informatique ICS4U

Université de
Windsor

2 parmi : Biologie SBI4U, Chimie SCH4U ou Physique SPH4U

Université de
Winnipeg
Université
Vancouver Island

Conditions d’admission à la faculté des sciences

S.o.

S.o.

Université
Wilfrid Laurier

OUI

Possibilité de présenter une demande pour certains programmes de
sciences sans crédits spécifiques de sciences, cependant, le cours
Chimie 40S est requis pour la plupart des programmes

OUI

Certains programmes de sciences n'ont pas d'exigences spécifiques
en matière de sciences

OUI

2 ou plus parmi : Fonctions avancées MHF4U, Biologie SBI4U,
Chimie SCH4U ou Physique SPH4U, ou Calcul & Vecteurs MCV4U

Université York

1 ou plus parmi : Biologie SBI4U, Chimie SCH4U ou Physique SPH4U

27 %

32 %

59 %

Les conditions d’admission au niveau postsecondaire
ont une influence considérable sur l’inscription aux
cours facultatifs de STIM au secondaire. Par exemple,
si un collège (cégep) ou une université exige un cours
de biologie de 12e année (5e secondaire) plutôt qu’un
autre cours multidisciplinaire, cela influencera le choix
des élèves. Et si les élèves considèrent les sciences pures
comme « difficiles » et pensent que cela fera baisser
leurs notes globales, ce qui affectera leurs perspectives
d’études postsecondaires, ils ne seront peut-être pas très
enclins à suivre ces cours du tout.
Qu’entend-on véritablement par « difficile »? Une grande
partie de cette question est liée à la pertinence et à
la pédagogie. Si les élèves ne voient pas pourquoi un
cours de sciences (ou toute autre matière) est important,
il est souvent perçu comme étant plus difficile. Et il est
possible que les élèves n’en saisissent pas la pertinence
parce qu’ils ne comprennent pas ou n’ont pas été exposés
à la diversité des parcours professionnels que peuvent
engendrer ce type d’études.

La formation du personnel enseignant n’a pas beaucoup
changé non plus. Bien qu’il semble que l’on mette
davantage l’accent sur l’inclusion de compétences
mondiales dans la formation initiale, il ne semble pas y
avoir de nouvelles exigences pour l’enseignement des
STIM, y compris aucune considération pour l’expérience
professionnelle en dehors du secteur de l’éducation.
Il est encore très difficile de trouver des statistiques
sur l’admission aux études postsecondaires au niveau
national. Cela est dû au fait que le processus de demande
d’admission est différent dans chaque territoire. Seules
l’Ontario et la Colombie-Britannique utilisent un système
centralisé d’admission aux études postsecondaires. Pour
le Canada, il n’existe aucun système de données commun
et les codes de cours des écoles secondaires ne sont
pas uniformes. Dans ce contexte, il peut être difficile de
comparer les données de manière appropriée, de sorte
qu’il est difficile d’évaluer les tendances.
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Ce qui doit changer
Ce qui est clair, c’est que nous devons trouver des moyens de combler certaines lacunes
majeures et de remplir les banques de professionnels qualifiés, puisque d’importantes
pénuries de talents sont prévues dans de nombreux domaines liés aux STIM.
Ce qui est clair, c’est que nous devons trouver des
moyens de combler certaines lacunes majeures et de
remplir les banques de professionnels qualifiés, puisque
d’importantes pénuries de talents sont prévues dans de
nombreux domaines liés aux STIM.
Parmi les secteurs qui devraient afficher la plus forte
croissance de l’emploi figurent la conception de systèmes
informatiques et les services connexes, les soins de santé
et l’ingénierie. De plus, dans chaque industrie, les progrès
technologiques créent de nouvelles opportunités.
Et un grand nombre d’ingénieurs de haut niveau, de
professionnels de la technologie et de scientifiques se
préparent à prendre leur retraite.
Si l’on additionne tout cela, les offres d’emploi dans les
STIM seront nombreuses. Cependant, dans de nombreux
cas, la demande semble augmenter plus vite que notre
capacité à y répondre.
Dans le cadre d’un sondage mené par KPMG13 en 2021,
on a demandé aux chefs d’entreprise canadiens de
nommer les plus grandes menaces à la croissance des
affaires. La pénurie de compétences numériques figurait
au premier rang. Les entreprises canadiennes ne peuvent
pas recruter des spécialistes en technologie numérique
assez rapidement pour suivre les nouvelles solutions
technologiques. Le Canada a besoin de ces travailleurs
pour tirer pleinement parti de la technologie existante et
créer des innovations futures.
La demande dépasse l’offre dans d’autres domaines
également. Les soins de santé sont l’un des domaines à
la croissance la plus rapide, mais les recherches indiquent
des pénuries de main-d’œuvre continues et futures dans
l’ensemble du secteur. C’est particulièrement le cas en
ce qui concerne la biofabrication, qui est également
importante dans les secteurs alimentaire et chimique.
L’économie verte est également en pleine expansion.
Selon une prévision de l’Organisation pour les
carrières en environnement du Canada14, la croissance
de l’emploi et les départs à la retraite représenteront
173 000 ouvertures nettes de postes dans ce vaste secteur

d’ici 2025. Nous nous attendons à des pénuries de maind’œuvre dans un large éventail de professions, qu’il
s’agisse de professionnels des sciences physiques et de
la vie, d’inspecteurs de l’hygiène du milieu, d’ingénieurs
en mécanique ou de planificateurs de l’aménagement
du territoire et de l’urbanisme. Ces pénuries pourraient
entraver la capacité des organisations de tous les secteurs
à atteindre leurs objectifs environnementaux.
Une éducation en STIM peut être un véritable billet doré.
Les travailleurs possédant des compétences en STIM sont
de plus en plus demandés et, selon Statistique Canada,
le revenu moyen d’un diplômé en STIM est supérieur
de plus de 15 000 $ à celui des diplômés issus d’autres
domaines.15
Les jeunes diplômés en ingénierie ou en informatique et
sciences de l’information sont très susceptibles d’apporter
leurs compétences là où elles sont nécessaires sur le
marché du travail. En revanche, les jeunes titulaires d’un
baccalauréat en arts, en sciences humaines et en sciences
sociales et comportementales sont plus susceptibles que
les autres jeunes diplômés d’occuper des emplois qui
n’exigent généralement pas d’études postsecondaires
poussées.16 Il est essentiel que nous trouvions de
meilleures façons d’intégrer les études en sciences et en
sciences humaines afin de garantir que le meilleur des
deux soit offert aux apprenants.
Et si des domaines comme la biotechnologie, l’ingénierie
des nanosystèmes et l’énergie propre sont en pleine
croissance, nous avons également besoin de beaucoup
plus de gens de métier qualifiés pour contribuer aux
solutions en matière d’infrastructure, de technologie et
de transport. La ligne directrice sous-jacente, quelle que
soit la voie postsecondaire, est celle des compétences en
STIM.
Nous ne pouvons pas continuer à attirer les étudiants
dans les programmes et les carrières en STIM à partir d’un
bassin étroit. Il nous faut l’élargir et le diversifier.
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Ce qui doit changer
Le changement peut commencer dès le début. Le
gouvernement fédéral a démontré son soutien à
l’apprentissage précoce en concluant des ententes avec
chaque province et territoire en vue d’établir un système
communautaire pancanadien de services de garde
d’enfants de qualité. Voilà une occasion formidable et
unique de propulser une génération de jeunes personnes
afin qu’elles soient encore mieux préparées à leur entrée
à l’école. Cependant, la main-d’œuvre des services de
garde n’est pas très versée dans les sciences et manque
souvent d’expérience dans l’utilisation des STIM comme
plateforme d’apprentissage efficace.

dans l’apprentissage aux côtés de leurs élèves, agissant
comme des accompagnateurs et des coachs. Cela
nécessite de nouvelles façons de préparer et de soutenir
les éducatrices et éducateurs et davantage de ressources
pour les programmes pratiques.

Les enfants affichent un amour et un intérêt innés pour les
sciences. Ils sont curieux du monde qui les entoure et ne
manquent pas de questions. Nous devons nourrir cette
curiosité et encourager un état d’esprit de recherche, en
le développant continuellement au cours de leur scolarité.
La curiosité, la capacité à poser de grandes questions et
à chercher des réponses sont des compétences et des
attributs clés. Ces traits peuvent être développés lorsque
les éducatrices et éducateurs sont à l’aise et confiants

Une approche davantage multidisciplinaire bonifierait
indéniablement le programme d’études. Par exemple, un
cours sur le climat peut inclure la chimie, la biologie, les
mathématiques, les sciences politiques, les langues, etc.
Des projets liés aux Objectifs de développement durable
des Nations Unies pourraient faire de même. Les élèves
veulent se concentrer sur des questions de la vie réelle, et
lier leur apprentissage à des éléments qui les interpellent.

Au fur et à mesure que les élèves avancent dans leur
scolarité, il est nécessaire de faire évoluer le programme
pour le rendre plus pertinent, plus axé sur les problèmes,
plus centré sur l’élève et plus expérientiel. L’utilisation
des STIM comme plateforme d’apprentissage favorise le
développement de toutes les compétences globales.
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Ce qui doit changer
Les nouvelles approches axées sur la résolution de
problèmes ouvrent également la voie à l’inclusion de
modes de connaissance plus diversifiés, à considérer aux
côtés de la science occidentale traditionnelle. Cela inclut
les savoirs autochtones, qui ont été absents, ignorés
ou détournés au fil du temps. Des moyens diversifiés
d’aborder les défis, avec des contributions plus larges,
donneront de meilleures solutions à long terme.
Personne ne dit que nous ne devrions pas enseigner
les matières traditionnelles ou les connaissances
fondamentales essentielles. Cependant, nous pouvons le
faire de manière innovante et pertinente afin d’engager
et de retenir davantage de jeunes. Cela commence à se
produire et est encouragé par des développements tels
que les recommandations du panel international d’experts
du PISA. Cependant, on pourrait faire davantage pour
stimuler le changement.
Pour réussir et innover, que vous soyez une entreprise
ou un étudiant, vous devez également être à l’aise avec
l’échec et faire preuve de résilience. Il y a toujours plus
d’une façon d’arriver à une destination, et parfois la
destination elle-même n’est pas complètement claire.
C’est la définition même de l’apprentissage.
Cependant, le PISA rapporte17 que les jeunes de 15 ans
au Canada craignent grandement l’échec; 62 % d’entre
eux ont reconnu que lorsqu’ils échouent, ils s’inquiètent
de ce que les autres pensent d’eux. Il s’agit d’un taux
plus élevé que la moyenne de l’OCDE. Le PISA ajoute
qu’au Canada, et dans presque tous les autres systèmes
d’éducation du monde, les filles expriment une plus
grande peur de l’échec que les garçons, et que cet écart
entre les sexes est encore plus important chez les élèves
les plus performants. Pour stimuler l’innovation, il faut se
concentrer sur le processus et non sur le résultat final.
Une autre façon d’élargir et de diversifier le bassin est
de supprimer les obstacles systémiques, y compris
les préjugés inconscients, qui continuent d’exister
pour de nombreux publics racialisés. Des approches
plus inclusives de l’apprentissage, la diversité dans les
programmes d’études et un meilleur accès aux ressources,
y compris aux informations sur les carrières et les parcours
postsecondaires, seront bénéfiques.

Nous pouvons faire beaucoup plus pour favoriser
l’identité scientifique de tous les jeunes, en les aidant à
développer leur confiance et leur efficacité personnelle,
afin qu’ils soient plus nombreux à se voir réussir dans
le monde des STIM. Nous dénotons une meilleure
prise de conscience des obstacles et des inégalités,
mais nous ne constatons pas encore d’améliorations
substantielles, peut-être en raison du temps nécessaire
pour qu’un véritable changement se manifeste au niveau
macroéconomique.
Nous devons également continuer à réduire les écarts
entre les genres. Si nous constatons une augmentation
continue de la participation des femmes aux études
postsecondaires en général, elle reste faible dans certains
domaines des STIM (par exemple, l’informatique et le
génie).
Si l’on considère les élèves les plus performants en
mathématiques ou en sciences, selon les résultats du
PISA 201817, environ un garçon sur trois au Canada
s’attend à travailler comme ingénieur ou professionnel des
sciences à l’âge de 30 ans, comparativement à une fille sur
sept. Et environ 7% des garçons et 1% des filles au Canada
pensent travailler dans le domaine des technologies de
l’information et des communications (TIC).
Aussi, environ deux filles parmi les plus performantes sur
cinq pensent travailler dans les soins de santé, contre un
garçon parmi les plus performants sur six. On peut donc
conclure que les écarts entre les genres vont dans les
deux sens.
Pour tous les élèves, nous devons mieux faire connaître
les carrières et les parcours postsecondaires et offrir
davantage de possibilités d’apprentissage intégré au
travail. Cela doit se faire très tôt et être maintenu tout au
long de la scolarité.
Les enseignantes et enseignants ont besoin de ressources
et de soutien qui les aident à mettre en évidence la
valeur de certaines compétences par rapport à des
emplois spécifiques. Tant de compétences, y compris
les compétences en matière de STIM, sont transférables
à un large éventail de milieux, mais les jeunes ne
s’intéresseront pas à des voies dont ils ne connaissent
même pas l’existence.
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Ce qui doit changer

Les conditions d’admission au niveau postsecondaire,
notamment à l’université, pourraient changer. Au-delà
des sciences traditionnelles, les conditions d’admission
pourraient aussi reconnaître les cours axés sur les
problèmes et/ou les compétences critiques au lieu des
matières. Cela aurait le pouvoir d’étendre l’utilisation
d’approches multidisciplinaires au niveau de l’école
secondaire, ce qui, à son tour, plairait à plus d’élèves et
augmenterait probablement la participation.
Sinon, le maintien des conditions d’entrée traditionnelles
signifie que nous continuerons probablement à puiser
dans le bassin de candidats existant. Ainsi, même si un
plus grand nombre est admis au niveau postsecondaire,
nous pourrions manquer l’occasion d’approfondir et
d’élargir le bassin et d’améliorer la diversité des étudiants
en STIM.
L’une des recommandations du rapport PFAS original de
2012 était de parvenir à une meilleure coordination entre
les écosystèmes de la science, de la technologie et de
l’innovation (STI), des STIM et de l’éducation. Cela ne s’est
pas produit dans la mesure nécessaire pour obtenir un
impact durable et à grande échelle. Les organisations qui
produisent des connaissances en matière de STIM et les
systèmes éducatifs communiquent également trop peu
entre eux, ce qui doit également changer.

Nous avons l’occasion, maintenant et dans les années
à venir, de faire évoluer la façon dont nous enseignons
les STIM, pour les rendre plus inclusives, plus
multidisciplinaires, plus axées sur les problèmes et plus
accessibles et pertinentes pour un plus grand nombre de
jeunes. Il s’agit de préparer les gens à l’emploi et à une
citoyenneté responsable. Les deux sont essentiels.
L’importance de l’enseignement des STIM a été reconnue.
Cela doit continuer à évoluer si nous voulons atteindre
des objectifs de diversité ambitieux et exploiter
pleinement son potentiel.
Au cours de la prochaine décennie, quelques domaines
d’intérêt pourraient avoir un impact transformateur :
la prise en compte de l’importance des modes de
connaissance autochtones, la valorisation des approches
multidisciplinaires, l’importance de l’éducation à la
carrière et l’élargissement des conditions d’admission aux
études postsecondaires.
Une formation en STIM nous aide à saisir les opportunités,
à trouver des solutions durables, à conduire l’innovation
de manière responsable et à prospérer dans un monde
qui évolue rapidement.
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Parlons carrières

Qu’est-ce qui peut motiver les jeunes à suivre des
cours facultatifs de STIM au secondaire? L’un des
moyens est de sensibiliser les jeunes à l’ampleur et à
la diversité des carrières dans les STIM et les métiers
spécialisés.
C’est l’objectif de Parlons carrières! Le concours de l’école et l’élève les mieux
informés du Canada18, un partenariat entre Parlons sciences, Compétences Canada19,
ChatterHigh18, et Ingénieurs Canada20.
Dans le cadre d’un concours amusant et interactif, les élèves gagnent des points en
faisant des recherches et en répondant à des questions sur les carrières, les parcours
postsecondaires et le marché du travail.
Malgré les impacts des technologies de rupture et l’évolution rapide de l’économie
mondiale, la perception publique des emplois dans les domaines des STIM et des métiers
spécialisés a peu changé. Trop d’élèves ne sont pas conscients de l’ampleur des possibilités
offertes. Parlons carrières amène les élèves à penser différemment et plus largement aux
carrières potentielles et aux moyens d’y parvenir. Cette exposition aux informations sur les
carrières est essentielle et doit être effectuée tôt et fréquemment.
La plateforme est gratuite pour le personnel enseignant et les élèves. Chaque jour, les élèves
inscrits reçoivent des questions accompagnées de liens vers des pages Web pertinentes sur
les études postsecondaires et les carrières. Des outils d’intelligence artificielle permettent de
personnaliser 20 % des questions en fonction des intérêts exprimés par les élèves. En 20212022, près de 18 000 élèves de 581 écoles ont exploré près de 2 millions de pages sur les
carrières via la plateforme ChatterHigh. Les élèves ont exprimé un plus grand intérêt pour les
carrières dont ils avaient déjà entendu parler, ce qui confirme la nécessité d’initier les jeunes
à l’information sur les carrières dès leur plus jeune âge.
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Appel : Préparer les élèves à résoudre
des problèmes

We won’t ask what you want
to be... We will ask...
“What problem do you
want to solve?”

Program Development and Advisory Partners:

Questions?
www.hdsb.ca (Search “I-STEM”)
I-STEM@hdsb.ca
Follow us
@ISTEM_HDSB
.
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C’est l’une des idées qui sous-tendent I-STIM, un nouveau programme
destiné aux élèves de la 9e à la 12e année qui a été lancé au Halton District
School Board en Ontario. Les élèves de ce nouveau programme de quatre ansWhy
acquièrent
I-STEM?
des compétences en innovation liées à la conception technique et à la réflexion sur la
In a world et
of continual
conception (9e année), des compétences de réflexion entrepreneuriale (10e année)
des change with
evolving science, technology, engineering
Elsie
MacGill
Secondary
School
and innovation, we have the opportunity
compétences mondiales (11e à 12e année).
1410 Bronte Street South, Milton, Ontario L9T 7K4
to develop global citizens who contribute
Milton
GO Station

S

so

St.

mp

rio

o
Th

ta

On

De

rry

Rd
.

S
d.
nR

tan

S

Bri

St.

nia

Rd.

nte

Bro

Elsie MacGill Secondary School

Aldershot School

Visit the Milton Transit website for public transit routes:
milton.ca/en/living-in-milton/schedules-and-maps.aspx.

to solving complex economic, social and
environmental problems.

Les élèves apprendront à se préparer aux changements et aux perturbations
technologiques, à la mondialisation et aux changements démographiques. À la fin du
programme, ils élaboreront et mettront en œuvre des solutions à des problèmes mondiaux
réels d’ordre social, économique ou environnemental, et le tout sera couronné par une
exposition publique de leurs travaux.

Le programme s’est appuyé sur plusieurs idées clés de l’initiative Canada 206721 de Parlons
sciences, en particulier les recommandations des élèves concernant des éléments comme la
collaboration, la technologie en classe et l’apprentissage par l’expérience. Célébrant le cent
cinquantenaire, Canada 2067 était un effort national visant à développer une vision pour
l’apprentissage des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, se
concentrant sur les élèves de la maternelle à la 12e année (5e secondaire).
Le programme I-STIM est proposé à l’Aldershot High School de Burlington et à l’Elsie
MacGill Secondary School de Milton pour l’année scolaire 2022-2023. Au cours de l’année
scolaire 2023-2024, I-STIM s’étendra à la T.A. Blakelock High School à Oakville. Il s’agit là
d’un excellent exemple de réimagination de l’avenir de l’enseignement des STIM.
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Pleins feux sur l’apprentissage
des sciences

En savoir plus

Scanner le code
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