
Autres options de crédits en immersion française  
 
En plus des cours offerts en français par l’école, l’élève peut également explorer les options de 
crédits suivantes afin d’obtenir le minimum de 10 crédits :  

Description Maximum de 
crédits possibles  

Cours en ligne offerts en français par InformNet :   

• Mathématiques au quotidien 30S, 40S 2 
• Éducation physique et Éducation à la santé 30F, 40F 2 
• Physique 30S, 40S 2 
• Histoire 40S 1 

Projets proposés par l’élève (PPE), tels que : 
• Projet proposé par l’élève pour le service communautaire (PPESC)*  
• Projet proposé par l’élève pour l’exploration culturelle (PPEEC)* 
• Programme Explore 
• Programme d’échange Manitoba-Québec 

Un maximum de 
3 crédits PPE 

Crédit d’emploi (CDE)*  1 

Développement de carrière – stage pratique (DC-SP) crédit*  1 

Nombre total de crédits possibles : 12 

* L’école doit enregistrer ces cours auprès du Bureau de l'éducation française pour le crédit français. 
 
Il existe également des options de demi-crédits en développement de carrière (DC) qui 
peuvent être offerts parallèlement aux autres cours enseignés en français en salle de classe. 
Un demi-crédit français en DC peut être obtenu dès que l’élève atteint les résultats 
d'apprentissage liés au cours de demi-crédit et à l'autre cours. Jusqu'à quatre demi-crédits en 
CD peuvent être obtenus au secondaire, un demi par niveau scolaire. 
 
De plus, l’élève peut suivre des cours en ligne de Physique (30S et 40S) et d’Éducation 
physique et éducation à la santé (30F et 40F). Cette option d'enseignement à distance sur 
Internet fait appel à un enseignant de l'école ou de la division scolaire qui facilite le cours de 
manière à ce que l'élève termine le travail de façon autonome, à son propre rythme, mais 
dans les délais établis par l'enseignant. 
 
Questions? Veuillez communiquer avec le Bureau de l’éducation française au 204 945-6916, 
sans frais au 1 800 282-8029, poste 6916, ou par courriel à bef@gov.mb.ca. 
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