
 

 

 

 
OFFRE D’UN NOUVEAU COURS OPTIONNEL EN DROIT : 

 

INITIATION AU DROIT CIVIL, CRIMINEL ET DES AFFAIRES 
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Initiation au droit civil au droit criminel et au droit des affaires 

 

Clientèle visée : 

Les cours s’adressent aux élèves de 5e secondaire qui désirent compléter leur programme 
d’études par des cours optionnels qui sauront répondre à leurs intérêts et leurs besoins 
personnels. 

 

Description des cours :(4 périodes chacun) 

Les cours visent les deux compétences suivantes : 

1)  L’appropriation et l’application des règles de vie en société au Québec quant au droit civil, 
au droit criminel et au droit des affaires; 
 
Et 
 

2) L’application des règles de vie en société. 

 

Contexte pédagogique : 

En tenant compte de son vécu, l’élève est amené par différentes mises en situation, explorations 
et expérimentations à développer les deux compétences, soit l’appropriation et l’application des 
règles de vie de notre société.  

 

Lien avec les domaines généraux de formation : 

Les cours s’inscrivent dans le domaine de formation : vivre-ensemble et citoyenneté. 

 

Lien avec les domaines d’apprentissage : 

Ces cours sont rattachés directement au domaine de l’univers social. 

 

 

 



Lien avec les compétences transversales : 

 

On peut faire un rapprochement avec chacun des ordres des compétences transversales :  

Ordre intellectuel : exploiter l’information, résoudre des problèmes, exercer son jugement 
critique, mettre en œuvre sa pensée créatrice; 

Ordre méthodologique : se donner des méthodes de travail efficaces; 

Ordre de la communication : communiquer de façon appropriée; 

Ordre personnel et social : Coopérer. 



Le droit civil et le droit criminel 
Les tribunaux : 

Reconnaître le rôle des différents tribunaux (Cour des petites créances, Cour du Québec, Cour 
Supérieure, Cour d’appel, Cour suprême du Canada). 

Reconnaître les infractions criminelles et leurs sentences. 

Les élèves auront à rédiger des lettres de mise en demeure, à compléter une requête à la Cour 
du Québec chambre civile et à la division des petites créances. 

Mises en situation : résolution de cas (agressions sexuelles, voies de fait, discrimination). 

 

Les personnes : 

Reconnaître les rôles des tuteurs et des curateurs au Québec; 

Rédiger un mandat d’inaptitude et compléter une demande d’acte de naissance. 

 

La vie en commun au Québec : 

L’union civile, l’union de fait, le mariage, la séparation, le divorce et l’annulation de mariage. 

Rédiger divers documents tels qu’un contrat de vie commune, un contrat de mariage, compléter 
une demande de prestation compensatoire, comprendre le rôle de la médiation, le rôle du 
notaire, etc. 

 

Les successions et les testaments : 

Reconnaître les types de testaments au Québec; 

Rédiger un testament et un testament biologique. 

 

 

 

 

 



Droit des affaires 

La responsabilité civile : 

Identifier les composantes de la responsabilité civile; 

Rédiger une action en responsabilité civile. 

 

La location : 

Compléter un bail de logement locatif et en comprendre les éléments juridiques. 

 

Les voyages : 

Planifier un voyage à l’étranger (le budget de voyage, le choix d’une destination, les réservations 
et les résolutions de problèmes); 

Compléter une demande de passeport. 

 

La loi sur la protection du consommateur : 

Rédiger une mise en demeure (produit défectueux); 

Remplir un formulaire de plainte à l’OPC. 

 

La conduite automobile : 

Compléter un constat à l’amiable, comprendre les différentes infractions au Code de la route, les 
assurances et le « no-fault ». 

Les normes du travail : 

Les droits et les devoirs du travailleur étudiant. 

Fiscalité: 

Remplir une déclaration de revenus d’étudiant. 


