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Aviation et aérospatial



Une MHS c’est quoi?

La Majeure Haute Spécialisation (la majeure) est un 

programme spécialisé approuvé par le Ministère qui permet 

aux élèves de concentrer leurs études dans un secteur 

d'activité économique particulier tout en répondant aux 

conditions d’obtention du diplôme d’études secondaires de 

l’Ontario (DESO).



La MHS en aviation et aérospatiale

L’élève concentre son  apprentissage sur le 
secteur industriel et économique de l’aviation et l’
aérospatial. 

Ce secteur est actuellement l’un des domaines 
industriels canadiens les plus influents qui 
permet aux entreprises canadiennes de se 
positionner parmi les leaders mondiaux de l’
aviation et de l’aérospatial. 



Pourquoi suivre le programme de la 
majeure en aviation et aérospatial?

À l’école Maurice-Lapointe, notre objectif dans le cadre de la 
majeure est d’adapter l’apprentissage des élèves aux métiers 
de demain, d’orienter leur apprentissage vers les réalités et les 
exigences actuelles du milieu industriel…
À travers:

- Des certifications,
- Des activités d’apprentissage par l’expérience dans les 

domaines de l’aviation et de l’aérospatial
- Des expériences par anticipation
- Des cours enrichis en fonction de la filière

Pour toutes ces raisons et bien d’autres passions...













Activités d’apprentissage par l’expérience dans les domaines de l’
aviation et de l’aérospatial

Observations sur des lieux de travail,
Stages,
Salon professionnels, symposium, foire
Visite d’un musée de l’air, d’une base 
aérienne, un aéroport ou une usine de 
fabrication 
Simulateur de vols
Etc...des activités pertinentes dans le 
domaine...







10ème année

Année 
régulière

11ème année

Choix de 
cours:
ICS3M, 
TEJ3M, 
SPH3U

12ème année

Choix de 
cours:
ICS4M,
TEJ4M,
SPH4U

COOP
(220 heures)









La MHS Aérospatial & Aviation

Information & Inscription:

M. St-Onge   -   local 133 ou 136



Quel est le profil de l’industrie de l’aviation 
et de l’aérospatial au Canada? 

L’industrie de l’aviation et de l’aérospatial en Ontario couvre 
plusieurs domaines industriels incluant: 

★ La production d’aéronefs complets, de pièces d’aéronef, de 
systèmes d’aéronefs; 

★ L’entretien, la réparation et la révision des aéronefs
★ Les technologies spatiales
★ Les systèmes pour la simulation et la formation
★ Services de communication spatiale
★ La robotique spatiale
★ Les opérations aériennes (pilotes d’avions, services 

aéroportuaires, contrôle de la circulation aérienne )

★ http://aiac.ca/canadas-aerospace-industry/canadian-aerospace-
products-and-services/
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