What do you need to graduate?
18 compulsory credits
Students must earn the following compulsory credits to obtain
the Ontario Secondary School Diploma:

4
3
2
1
1
1
1
1
0.5
0.5

credits in English*
credits in mathematics
credits in science
credit in Canadian history
credit in Canadian geography
credit in the arts
credit in health and physical education
credit in French as a second language
credit in career studies
credit in civics
Plus one credit from each of the following groups:

New

1

additional credit in English, or French as a second language,
or a Native language, or a classical or an international
language, or social sciences and the humanities, or
Canadian and world studies, or guidance and career
education, or cooperative education**

New

1

additional credit in health and physical education, or
the arts, or business studies, or cooperative education**

New
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additional credit in science, or technological education,
or cooperative education**
In addition to the compulsory credits, students must complete:
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12 optional credits***
40 hours of community involvement activities
the provincial literacy requirement

*A maximum of 3 credits in English as a second language (ESL) or English literacy development (ELD) may be counted towards the
4 compulsory credits in English, but the fourth must be a credit earned for a Grade 12 compulsory English course. **A maximum
of 2 credits in cooperative education can count as compulsory credits. ***May include up to four credits achieved through approved
Dual Credit courses.
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Que vous faut-il pour obtenir
votre diplôme?
18 crédits obligatoires
Les élèves doivent obtenir les crédits obligatoires suivants pour
avoir le diplôme d’études secondaires de l’Ontario :
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crédits en français*
crédits en mathématiques
crédits en sciences
crédit en English
crédit en histoire du Canada
crédit en géographie du Canada
crédit en éducation artistique
crédit en éducation physique et santé
crédit en exploration de carrière
crédit en éducation à la citoyenneté
Plus un crédit dans chacun des groupes suivants :

Nouveau

1

crédit supplémentaire en français, ou en English**, ou en langues
autochtones, ou en sciences humaines et sociales, ou en études
canadiennes et mondiales, ou en orientation et formation au
cheminement de carrière, ou en éducation coopérative †

1

crédit supplémentaire en English**, ou en éducation physique et
santé, ou en éducation artistique, ou en affaires et commerce,
ou en éducation coopérative †

1

crédit supplémentaire en English**, ou en langues classiques, ou
en langues internationales, ou en sciences, ou en éducation
technologique, ou en éducation coopérative †

Groupe 1

Nouveau
Groupe 2

Nouveau
Groupe 3

En plus des crédits obligatoires, les élèves doivent :

✓
✓
✓

obtenir 12 crédits optionnels***
effectuer 40 heures de service communautaire
satisfaire à l’exigence en matière de compétences linguistiques

* Il est possible d’obtenir trois crédits en ALF/PDF, le quatrième doit provenir du cours de français de 12e année. ** Dans les groupes 1, 2 et 3, un
maximum de deux crédits d’English peuvent compter comme crédits obligatoires supplémentaires, l’un doit provenir du groupe 1 et l’autre soit du
groupe 2, soit du groupe 3. † Un maximum de deux crédits en éducation coopérative peuvent compter comme crédits obligatoires. *** Un maximum
de quatre crédits obtenus par le biais de cours à double reconnaissance de crédit approuvés peuvent compter comme crédits optionnels.
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