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Planification annuelle 

 

Niveau : Secondaire 1 
Matière : Mathématique  

Enseignante : Marie-Ève Girard  
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordés durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
Révision de sixième année  
 
L’ensemble des nombres entiers   
 Les nombres naturels et les 

nombres entiers  
 Les opérations sur les nombres 

entiers  
 La notation exponentielle et les 

chaînes d’opérations 
 Les multiples et les diviseurs   

 
L’ensemble des nombres rationnels    
 Les fractions  
 Additions, soustractions, 

multiplication et division de 
fractions 

 Le pourcentage  
 
 
 
 
 
 

L’ensemble des nombres rationnels    
 Les nombres décimaux et 

l’approximation 
 Additions, soustractions, 

multiplication et division de 
nombres décimaux 

 Le calcul mental et le passage 
d’une forme d’écriture à une 
autre 

 
Les figures planes  
 Les droites et les angles 
 Les triangles et les quadrilatères 
 Rechercher la mesure d’un angle  
 Les polygones réguliers 

convexes  
 
Grandeur, mesure et périmètres  
 Le système international d’unités 

(masse, volume, longueur, 
temps) 

 Le périmètre des polygones  

Les transformations géométriques  
 Les figures isométriques  
 La translation 
 La rotation 
 La réflexion 

 
Les suites  
 Les suites arithmétiques et les tables 

de valeurs  
 La représentation d’une suite 

arithmétique à l’aide d’une table de 
valeurs.  

 
Les statistiques  
 Les différentes études statistiques  
 Le tableau statistique, le diagramme à 

bandes, le diagramme à ligne brisée 
 La moyenne arithmétique  

 
Les probabilités  
 Les expériences aléatoires 
 Le dénombrement  
  

Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
C1 : Résoudre une situation problème  
 
C2 : Utiliser un raisonnement 
mathématique 
 
C3 : Communiquer à l’aide du langage 
mathématique 
 

C1 : Résoudre une situation problème  
 
C2 : Utiliser un raisonnement 
mathématique 
 
C3 : Communiquer à l’aide du langage 
mathématique 

C1 : Résoudre une situation problème 
 
C2 : Utiliser un raisonnement mathématique 
 
C3 : Communiquer à l’aide du langage 
mathématique 
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Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

Cahier d’exercices : Sommets  
Cahier de notes de cours  
 
 
 
 

Qualité de l’expression en français (bien organiser le travail 
durant l’évaluation). 
Enseignement magistral  
Activités dirigées  
Activités interactives  
Évaluations  
Pratiques de CD1 
 

 

Matière :   
Compétences développées par l’élève 

 
C1 : 

Résoudre une 
situation 
problème 

 
Pondération en % 

 

L’élève met en place diverses stratégies mobilisant des savoirs tout en faisant appel à son discernement et à ses 
capacités à représenter la situation par un modèle mathématique approprié, à élaborer une solution et à 
communiquer sa solution à l’aide d’un langage mathématique rigoureux. Tout au long du premier cycle du 
secondaire, l’élève poursuivra le développement de la compétence en vivant des situations problèmes de plus 
en plus complexes faisant appel à plus d’un type de données. 

 
C2 : 

Utiliser un 
raisonnement 
mathématique 

 
Pondération en % 

 

L’élève résout des situations qui consistent à formuler des conjectures, à critiquer et à justifier une proposition 
en faisant appel à un ensemble organisé de savoirs mathématiques. De plus, il développera ses capacités à 
argumenter et à interpréter les situations en utilisant des termes mathématiques rigoureux et un langage 
courant (oral ou écrit) approprié.  
 
Note : Le résultat lié à la vérification de l’acquisition des connaissances est pris en compte dans cette 
compétence. 

 
C3 : 

Communiquer à 
l’aide du langage 
mathématique* 

 
Pondération en % 
 

 

L’élève résout des situations à partir desquelles il devra interpréter et produire des messages en utilisant le 
langage courant et des éléments spécifiques du langage mathématique : termes, symboles et notations. Ceci, 
tout en lui permettant de développer sa rigueur et sa précision en mathématique. Le développement et 
l’exercice de cette compétence sont liés aux éléments du contenu de formation de chacun des champs de la 
mathématique.  
 
*Cette compétence fait l’objet d’apprentissage et de rétroaction à l’élève, mais elle n’est pas considérée dans 
les résultats communiqués au bulletin. 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Période de l’année :  
31 août au 13 novembre 2020 

2e étape (20 %) 
Période de l’année : 

16 novembre 2020 au 19 février 
2021 

3e étape (60 %) 
Période de l’année : 

19 février au 22 juin 2021 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 

au bulletin? 
 (oui ou non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long 

de l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat 

inscrit au 
bulletin? 

(oui ou non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 
(oui ou non) 

Résultat 
inscrit au 
bulletin 

(oui ou non) 

C1 : Résoudre une 
situation problème  

NON 

C1 : Résoudre une 
situation problème  
 
Nature :  
 
Situation 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
 

OUI 

C1 : Résoudre une 
situation problème  
 
Nature :  
 
Situation 
d’apprentissage et 
d’évaluation 

NON OUI 

C2 : Utiliser un 
raisonnement 
mathématique  
 
Nature :  
 
Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 

Activités de 
manipulation 

Exercices variés 

Tests de connaissances 
 

OUI 

C2 : Utiliser un 
raisonnement 
mathématique : 
 
Nature :  
 
Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 

Activités de 
manipulation 

Exercices variés 

Tests de 
connaissances 
 

OUI 

C2 : Utiliser un 
raisonnement 
mathématique : 
 
Nature :  
 
Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 

Activités de 
manipulation 

Exercices variés 

Tests de 
connaissances 

NON OUI 

C3 : Communiquer à 
l’aide du langage 
mathématique* 
 
 

NON 

C3 : Communiquer à 
l’aide du langage 
mathématique* 
 
 

NON 

C3 : Communiquer à 
l’aide du langage 
mathématique* 
 
 

NON NON 
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Planification annuelle 
 

Niveau : Secondaire 2 
Matière : Mathématique 

Enseignante : Marie-Ève Girard  
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordés durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
Révision de secondaire 1 
 
Les nombres entiers et les fractions  
 L’addition et la soustraction de 

nombres entiers  
 La multiplication et la division de 

nombres entiers 
 Les nombres carrés et la racine 

carrée 
 Les opérations sur les fractions  

 
Rapports et Taux  

 Rapport et taux 
 Proportion  
 Résolution d’une situation de 

proportionnalité 
 
Algèbre 

 Identifier l’inconnue 
 Résoudre une expression 

algébrique 
 Équation 

 
 
 
 
 
 
 

Algèbre 
 Résolution d’une équation à 

l’aide de la méthode de balance 
 Réduire une expression 

algébrique 
 Résoudre une équation 

algébrique 
 
L’air des figures planes  
 Périmètre et aire 
 Choix l’unité de mesure 
 Aire d’un rectangle, carré et d’un 

parallélogramme 
 Aire d’un triangle, d’un losange 

et d’un trapèze 
 Aire de polygones décomposable 
  Racine carrée. 

 
Le cercle 
 périmètre et aire 
 Angle au centre 
 Arc de cercle 
 Disque et secteur 
 Cylindre 
 Aire d’un cylindre. 

Les solides  
 Les solides et leurs développements 
 L’aire des solides  
 Les solides décomposables.  

 
L’homothétie et les figures semblables  
 L’homothétie et ses propriétés  
 Les figures semblables  
 Périmètre et aire des figures semblables 

 
Statistiques  
 Pourcentages  
 Diagramme à bandes, diagramme à ligne 

brisée, et diagramme circulaire 
 Tableau de distribution : effectifs et 

fréquences 
 Échantillonnage 
 Sources de biais 
 Graphiques et table de valeur 
 

Les probabilités  
 Probabilité 
 Ensembles, événements 

complémentaires et événements 
compatibles et incompatibles; 

 Expérience aléatoire avec et sans 
remise 

 Événements composés de plusieurs 
événements. 

  

Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
C1 : Résoudre une situation problème  
 
C2 : Utiliser un raisonnement 
mathématique 
 
C3 : Communiquer à l’aide du langage 
mathématique 

C1 : Résoudre une situation problème  
 
C2 : Utiliser un raisonnement 
mathématique 
 
C3 : Communiquer à l’aide du langage 
mathématique 

C1 : Résoudre une situation problème 
 
C2 : Utiliser un raisonnement mathématique 
 
C3 : Communiquer à l’aide du langage 
mathématique 
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Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et exigences 
particulières 

Cahier d’exercices : Sommets  
Cahier de notes de cours  
 
 
 
 

Qualité de l’expression en français (bien organiser le travail durant 
l’évaluation). 
Enseignement magistral  
Activités dirigées  
Activités interactives  
Évaluations  
Pratiques de CD1 

 
 
 
 

Matière :   
Compétences développées par l’élève 

 
C1 : Résoudre 
une situation 

problème 
 

Pondération en 
% 

 

L’élève met en place diverses stratégies mobilisant des savoirs tout en faisant appel à son discernement et à ses 
capacités à représenter la situation par un modèle mathématique approprié, à élaborer une solution et à 
communiquer sa solution à l’aide d’un langage mathématique rigoureux. Tout au long du premier cycle du 
secondaire, l’élève poursuivra le développement de la compétence en vivant des situations problèmes de plus en 
plus complexes faisant appel à plus d’un type de données. 

 
C2 : Utiliser un 
raisonnement 
mathématique 

 
Pondération % 

L’élève résout des situations qui consistent à formuler des conjectures, à critiquer et à justifier une proposition en 
faisant appel à un ensemble organisé de savoirs mathématiques. De plus, il développera ses capacités à 
argumenter et à interpréter les situations en utilisant des termes mathématiques rigoureux et un langage courant 
(oral ou écrit) approprié.  
 
Note : Le résultat lié à la vérification de l’acquisition des connaissances est pris en compte dans cette 
compétence. 
 

 
C3 : 

Communiquer à 
l’aide du 
langage 

mathématique* 
 

 
 

L’élève résout des situations à partir desquelles il devra interpréter et produire des messages en utilisant le langage 
courant et des éléments spécifiques du langage mathématique : termes, symboles et notations. Ceci, tout en lui 
permettant de développer sa rigueur et sa précision en mathématique. Le développement et l’exercice de cette 
compétence sont liés aux éléments du contenu de formation de chacun des champs de la mathématique.  
 
*Cette compétence fait l’objet d’apprentissage et de rétroaction à l’élève, mais elle n’est pas considérée dans les 
résultats communiqués au bulletin. 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Période de l’année :  
31 août au 13 novembre 2020 

2e étape (20 %) 
Période de l’année : 

16 novembre 2020 au 19 février 
2021 

3e étape (60 %) 
Période de l’année : 

19 février au 22 juin 2021 

Nature des évaluations 
proposées tout au long 

de l’étape 

Y aura-t-il 
un résultat 
inscrit au 
bulletin? 

 (oui ou non) 

Nature des 
évaluations proposées 
tout au long de l’étape 

Y aura-t-il 
un résultat 
inscrit au 
bulletin? 

(oui ou non) 

Nature des 
évaluations proposées 
tout au long de l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 

(oui ou 
non) 

Résultat inscrit 
au bulletin 

(oui ou non) 

C1 : Résoudre une 
situation problème  

NON 

C1 : Résoudre une 
situation problème 
 
Nature : 
 

 Situation 
d’apprentissage 
et d’évaluation 

 Exercices 
pratiques et 
dirigés 

 

OUI 

C1 : Résoudre une 
situation problème 

 
Nature : 
 
 Situation 

d’apprentissage 
et d’évaluation 

 Exercices 
pratiques et 
dirigés 
   

OUI OUI 

C2 : Utiliser un 
raisonnement 
mathématique 
 
Nature : 
 
 Situations 

d’apprentissage et 
d’évaluation 

 Activités de 
manipulation 

 Exercices variés 

 Tests de 
connaissances 

OUI 

C2 : Utiliser un 
raisonnement 
mathématique 
 
Nature : 
 
 Situations 

d’apprentissage 
et d’évaluation 

 Activités de 
manipulation 

 Exercices variés 

 Tests de 
connaissances 

OUI 

C2 : Utiliser un 
raisonnement 
mathématique 
 
Nature : 
 
 Situations 

d’apprentissage 
et d’évaluation 

 Activités de 
manipulation 

 Exercices variés 

 Tests de 
connaissances 
 

OUI OUI 

C3 : Communiquer à 
l’aide du langage 
mathématique* 
 
 

NON 

C3 : Communiquer à 
l’aide du langage 
mathématique* 
 
 

NON 

C3 : Communiquer à 
l’aide du langage 
mathématique* 
 
 

NON NON 
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Planification annuelle 
 

Niveau : Formation préparatoire au travail (FPT) 
Matière : Univers social  

Enseignante : Marie-Ève Girard  
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordés durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
Construire leur appartenance au 
territoire en fonction de leur occupation 
résidentielle.  
 Terre et espace  
 Le Canada 
 Le Québec 
 
Construire leur appartenance à la société 
québécoise en fonction de leur 
occupation résidentielle.  
 Une métropole 
 Les arrondissements de la ville de 

Montréal  
 Les régions administratives du 

Québec.  
 Moyens de transport à Montréal  
 
 
 
 
 
 

Construire leur appartenance au 
territoire en fonction de leur travail.  
 Possibilités de travail en fonction de 

leur lieu de résidence et de leurs 
intérêts.  

 Loisirs en fonction de leur lieu de 
résidence et de leurs intérêts 
 

Construire leur appartenance à la 
société québécoise en fonction du 
développement économique.  
 Économie au Québec 
 Fonctionnement de l’économie au 

Québec 
 

Construire leur appartenance à la société 
québécoise en fonction de leur rôle 
comme citoyen.  
 Un État  
 Paliers de l’État 
 La démocratie  
Les élèves prendront conscience de leur 
rôle dans la société et ils devront réfléchir 
sur les choix qu’ils devront faire.  

Construire leur appartenance au 
territoire en fonction de leurs loisirs.  
 Créer un itinéraire de voyage pour un 

touriste afin de lui permettre de 
découvrir Montréal.  

 
Construire leur appartenance à la société 
québécoise en fonction de l’exercice des 
droits fondamentaux.  
 Charte des droits et libertés 
 Droits des locataires 
 Droits des travailleurs  
 Droits des citoyens  
 Égalités hommes et femmes 
 

Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
C1 : Construire son appartenance au 
territoire 
 
C2 : Construire son appartenance à la 
société québécoise 

C1 : Construire son appartenance au 
territoire 
 
C2 : Construire son appartenance à la 
société québécoise 

C1 : Construire son appartenance au 
territoire 
 
C2 : Construire son appartenance à la 
société québécoise 
 

 

Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

 Atlas  
 Cartes géographiques  
 Photos géographiques 
 Matériels pédagogiques élaborés par l’enseignante pour 

répondre aux besoins de la clientèle. 
 Notes de cours  

 

 Mises en situation pratique  
 Apprentissage par projets  
 Recherches  
 Travail d’équipe  
 Travail individuel 
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Matière :   
Compétences développées par l’élève 

 
C1 : 

Construire 
son 

appartenance 
au territoire 

 
Pondération 

en % 
 

L’élève sera amené à décrire son territoire d’appartenance en lui trouvant des caractéristiques et en lisant 
des cartes simples. Ensuite, il examinera l’aménagement de son territoire d’appartenance en cernant les 
besoins relatifs à son aménagement, en recherchant des solutions pour combler ces besoins et en 
reconnaissant ce qui pourrait améliorer l’aménagement de leur territoire. Puis, l’élève sera amené à 
exprimer son point de vue concernant l’aménagement de son territoire. 

 
C2 : 

Construire 
son 

appartenance 
à la société 
québécoise 

 
Pondération 

en % 
 

L’élève sera amené à décrire certains aspects de la société québécoise en relevant les caractéristiques, en 
cherchant leurs origines et en les situant sur une ligne du temps. Ensuite, il examinera un enjeu de société 
actuel au Québec en cernant les éléments de cet enjeu et en déterminant les acteurs ainsi que leurs prises 
de position. Puis, l’élève exprimera sa position sur un enjeu de société actuel en prenant position, en 
identifiant les lieux d’expressions de son opinion et en choisissant les moyens d’action tout en prenant en 
considération les règles de la vie en société.  

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Période de l’année :  
31 août au 13 novembre 2020 

2e étape (20 %) 
Période de l’année : 

16 novembre 2020 au 19 février 
2021 

3e étape (60 %) 
Période de l’année : 

19 février au 22 juin 2021 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 

au bulletin? 
 (oui ou non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long 

de l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat 

inscrit au 
bulletin? 

(oui ou non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 
(oui ou non) 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin 
(oui ou 

non) 

C1 : Construire son 
appartenance au 
territoire 
 

Nature : 
 
Évaluation continue à 
l’aide de discussion, 
de recherches 
personnelles et de 
travaux écrits. 
 

OUI 

C1 : Construire son 
appartenance au 
territoire 

 
Nature : 
 
Évaluation continue 
à l’aide de 
discussion, de 
recherches 
personnelles et de 
travaux écrits. 

OUI 

C1 : Construire son 
appartenance au 
territoire 

 
Nature : 
 
Évaluation continue à 
l’aide de discussion, 
de recherches 
personnelles et de 
travaux écrits 

NON OUI 

C2 : Construire son 
appartenance à la 
société québécoise 
 
Nature : 
 
Évaluation continue à 
l’aide de discussion 
et de travaux écrits. 

OUI 

C2 : Construire son 
appartenance à la 
société québécoise 
 
Nature : 
 
Évaluation continue 
à l’aide de 
discussion, de 
recherches 
personnelles et de 
travaux écrits 
 

OUI 

C2 : Construire son 
appartenance à la 
société québécoise 
 
Nature : 
 
Évaluation continue à 
l’aide de discussion, 
de recherches 
personnelles et de 
travaux écrits 

NON OUI 

 



 
 

 
 

École Rose-Virginie-Pelletier 
9469 boulevard Gouin Ouest 

Pierrefonds, Québec 
H8Y 1T2 

 

 

  

 

Planification annuelle 

 

Niveau : Pré-DEP  
Matière : Exploration de la formation professionnelle  

Enseignante : Marie-Ève Girard  
 
 
 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
Étape 1 Étape 2 Étape 3 
Activité connaissance de soi  

- RIASEC 
- Mes multiples intelligences  
- Test de personnalité 
- Mes valeurs au travail 

Se situer au regard de la formation 
professionnelle 
 
Découvrir les 21 secteurs de la 
formation professionnelle  

- Classification des secteurs  
- 101 métiers – 4 histoires  
- Rencontrer des gens de 

métiers, des intervenants, ou 
des élèves en formation 
professionnelle.  

 

Mettre à jour son profil  
- Établir des liens entre son 

profil personnel et les 
exigences des métiers 

- Prendre en compte les 
contraintes ou les obligations 
des différents milieux 

Exploiter différentes ressources 
d’informations scolaires et 
professionnelles  

- Visiter des lieux de formation 
de travail  

Faire le point sur ses découvertes  
- Mettre en relation le 

programme d’études 
professionnelles et les métiers.  

- Dégager les particularités 
de la formation 
professionnelle  

- Réviser sa perception des 
différents métiers. 

Considérer l’hypothèse de la 
formation professionnelle 

- Mettre en relation ses 
aspirations, ses aptitudes et les 
exigences des programmes 
d’études.  

Bilan de mi-parcours  

S’initier à divers métiers  
- Réaliser des tâches associées 

à divers métiers  
- Exigences spécifiques des 

métiers 
- Normes du travail  

S’initier au monde du travail  
- Syndicat 
- Assurance emploi 
- CNESST 
- Entrevue 
- Curriculum vitæ 
- Lettre de présentation  
- Plan de carrière 

Exploiter différentes ressources 
d’informations scolaires et 
professionnelles  

- Être élève d’un jour dans un 
centre de formation 
professionnelle 

Considérer l’hypothèse de la 
formation professionnelle 

- S’interroger sur  sa volonté 
d’entreprendre des études en 
formation professionnelle.  

Bilan de fin de parcours  
 

Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
C1 : Explorer la formation 
professionnelle  
 
C2 : Se situer au regard de la formation 
professionnelle  
 

C1 : Explorer la formation 
professionnelle  
 
C2 : Se situer au regard de la formation 
professionnelle  
 

C1 : Explorer la formation 
professionnelle  
 
C2 : Se situer au regard de la 
formation professionnelle  
 

 
 
 

 

Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

 
 Documentaires sur divers métiers 
 Analyse de textes informatifs 
 Notes de cours  
 Formulaires à remplir 
 Grille d’auto-évaluation 
 Inventaires d’intérêts 
 Recherches sur internet et sur « Repères » 
 Activités avec la conseillère d’orientation 
 Tests de connaissance de soi 
 Situations d’apprentissage et d’évaluation  
 Normes du travail, la santé et la sécurité au travail 
 Visites de milieu de travail 

 

 
 Pédagogie par projets 
 Échanges  
 Travail d`équipe 
 Travail de recherche  
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Matière :   
Compétences développées par l’élève 

 
C1 : 

Explorer la 
formation 
professionnelle  

 
Pondération 

en % 

L’élève exploitera différentes ressources d’information scolaire et professionnelle en se familiarisant 
avec la classification des programmes selon les secteurs, en tirant profit de diverses ressources 
documentaires, en visitant des milieux de formation de travail et rencontrer les travailleurs, des élèves ou 
des intervenants et en établissant des liens entre les éléments d’informations. Ensuite, l’élève sera initié à 
divers métiers en réalisant les tâches et en considérant les exigences spécifiques qui leur sont associées, 
en dégageant les avantages et les inconvénients associés à la pratique de ces métiers, en considérant les 
perspectives d’emploi et en effectuant un ou des stages d’expérimentation. Puis, l’élève sera amené à 
faire le point sur ses découvertes en dégageant les particularités de la formation professionnelle, en 
révisant sa représentation des métiers explorés et en dressant un bilan du ou des stages d’expérimentation. 
  

 
C2 : 

Se situer au 
regard de la 
formation 
professionnelle 

 
Pondération 

en % 
 

L’élève mettra à jour son profil professionnel en réexaminant ses caractéristiques personnelles, en 
établissant des liens entre son profil personnel et les métiers explorés, en établissant des liens entre son 
profil personnel et les exigences des programmes d’études professionnelles. Ensuite,  il considérera 
l’hypothèse d’une formation professionnelle en mettant en relation ses aspirations et aptitudes et les 
exigences des programmes d’études professionnelles et en envisageant les étapes de son parcours de 
formation. Puis, il partagera sa réflexion en échangeant avec ses pairs sur ce qui se dégage  de son 
exploration et en tirant profit de ces échanges pour poursuivre sa réflexion.  
 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Période de l’année :  
31 août au 13 novembre 2020 

2e étape (20 %) 
Période de l’année : 

16 novembre 2020 au 19 février 
2021 

3e étape (60 %) 
Période de l’année : 

19 février au 22 juin 2021 

Nature des évaluations proposées 
tout au long de l’étape 

Y aura-t-il 
un résultat 
inscrit au 
bulletin? 
 (oui ou 

non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-
t-il un 

résultat 
inscrit 

au 
bulletin

? 
(oui ou 

non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoire

s  
MELS / 

CS 
(oui ou 

non) 

Résultat 
inscrit au 
bulletin 
(oui ou 

non) 

C1 : Explorer la formation 
professionnelle 
 
Nature : 
 
Réflexions, justesse de 
l’analyse, situations 
d’apprentissage   et 
d’évaluation et 
présentations. 
 

OUI 

C1 : Explorer la formation 
professionnelle 

 
Nature : 
 
Réflexions, justesse de 
l’analyse, situations 
d’apprentissage   et 
d’évaluation et 
présentations. 

OUI 

C1 : Explorer la formation 
professionnelle 
 
Nature : 
 
Réflexions, justesse de 
l’analyse, situations 
d’apprentissage   et 
d’évaluation et 
présentations. 

NON OUI 

C2 : Se situer au regard de la 
formation professionnelle 
 
Nature : 
 
Réflexions, justesse de 
l’analyse, situations 
d’apprentissage   et 
d’évaluation et 
présentations. 
 

OUI 

C2 : Se situer au regard 
de la formation 
professionnelle 
 
Nature : 
 
Réflexions, justesse de 
l’analyse, situations 
d’apprentissage   et 
d’évaluation et 
présentations. 
 

OUI 

C2 : Se situer au regard 
de la formation 
professionnelle 

 
Nature : 
 
Réflexions, justesse de 
l’analyse, situations 
d’apprentissage   et 
d’évaluation et 
présentations. 

NON OUI 
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Planification annuelle 
 

Niveau : Formation préparatoire au travail  
Matière : Préparation au monde du travail 

Enseignante : Marie-Ève Girard  
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordés durant l’année 
Étape 1 Étape 2 Étape 3 

 
CONNAISSANCE DE SOI   
Histoire personnelle 
- Ligne du temps (parcours) 
Portrait actuel 
- RIASEC 
- Intelligences multiples 
- Traits de personnalité  
- Mes valeurs 
Aspirations personnelles et 
professionnelles 
- Rêves d’avenir 
 
LE MONDE DU TRAVAIL  
- Connaissance de certaines 

caractéristiques (intro) 
- Les attentes des employeurs 
 
INSERTION 
SOCIOPROFESSIONNELLE 
Planification d’un projet d’insertion 
socioprofessionnelle 
- Exploration des possibilités 
 
 
 
 
 
 

 
CONNAISSANCE DE SOI   
Portrait actuel 
- Caractéristiques personnelles 
- Centre d’intérêts professionnels 
- Façonnement de l’identité dans 

l’action (mise en situation, journal de 
bord, cahier de réflexion) 

Aspirations personnelles et 
professionnelles 
- Projection de soi dans différents rôles 
- Formation et accessibilité 
Caractéristiques professionnelles : 
- Attitudes et comportements 
 
LE MONDE DU TRAVAIL  
Connaissance de certaines 
caractéristiques 
- Secteurs de travail et métiers associés 
- Tâches de travail 
- Conditions de travail 
- Santé et sécurité au travail (CNESST) 
 
Exploration de tâches de travail 
 
INSERTION 
SOCIOPROFESSIONNELLE 
Planification d’un projet d’insertion 
socioprofessionnelle 
- Exploration des possibilités 
 

 
CONNAISSANCE DE SOI   
Aspirations personnelles et 
professionnelles 
- Actions à entreprendre 
 
Démarche d’insertion 
socioprofessionnelle : 
- Curriculum vitæ 
- Lettre de présentation  
- La recherche d’emplois 
- Techniques d’entrevue 
 
LE MONDE DU TRAVAIL  
Connaissance de certaines 
caractéristiques (suite) 
- Santé et sécurité au travail (CNESST) 
- Normes du travail 
- Syndicat 
- Assurance emploi 
 
INSERTION 
SOCIOPROFESSIONNELLE 
Planification d’un projet d’insertion 
socioprofessionnelle 
 
Réalisation du projet d’insertion 
socioprofessionnelle 
 
Retour réflexif 

 
 

Compétences évaluées au cours de l’année 
Étape 1 Étape 2 Étape 3 

 
C1 : Cerner son profil personnel et 
professionnel 
 
C2 : Se donner une représentation 
du monde du travail 
 
C3 : Réaliser une démarche d’insertion 
socioprofessionnelle 

 
C1 : Compétence 1 Cerner son profil 
personnel et professionnel 
 
C2 : Se donner une représentation 
du monde du travail 
 
C3 : Réaliser une démarche d’insertion 
socioprofessionnelle 

 
C1 : Compétence 1 Cerner son profil 
personnel et professionnel 
 
C2 : Se donner une représentation 
du monde du travail 
 
C3 : Réaliser une démarche d’insertion 
socioprofessionnelle 
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Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

 
- Cahier de notes 
- SAE 
- Matériels pédagogiques élaborés par l’enseignant pour 

répondre au besoin de la clientèle 
 
 

 
- Travail de recherche 
- Travail d’équipe 
- Apprentissage par projet 
- Travail individuel 
- Travail de réflexion 

 
 

Matière : Préparation au marché du travail 
Compétences développées par l’élève 

 
C1 : 

 
Cerner son profil 

personnel et 
professionnel 

 
Pondération en % 

 

Les élèves sont amenés à faire des liens entre leur potentiel, leurs affinités, leurs centres d’intérêt, 
leurs aspirations et les possibilités qui s’ouvrent à eux sur le marché de l’emploi. Il leur faut aussi 
connaître les principales qualités et attitudes nécessaires pour faire face aux défis du monde du 
travail, telles que la flexibilité, l’adaptabilité, la mobilité, la créativité et la réactivité, et se situer par 
rapport à elles. Ils parviendront ainsi à cerner leur profil personnel et professionnel et à se donner 
des outils pour en suivre l’évolution. Pour entrevoir leurs possibilités comme futurs travailleurs, les 
élèves doivent pouvoir explorer certaines tâches associées à différents métiers. Divers moyens sont 
de nature à favoriser la découverte de leurs affinités professionnelles : visite d’entreprises et de lieux 
de formation, rencontre d’un mentor, expérience de travailleur d’un jour, tests d’aptitudes, etc. 
La compétence, Cerner son profil personnel et professionnel s’articule autour de trois composantes : 
examiner ses caractéristiques personnelles; réfléchir aux causes de ses réussites; découvrir ses 
affinités professionnelles à travers diverses activités. 
 

 
C2 : 

 
Se donner une 
représentation 
du monde du 

travail 
 

Pondération en % 
 

Il importe que les élèves se donnent l’image la plus réaliste possible du monde du travail et qu’ils 
prennent en considération le caractère dynamique de ce monde en constante évolution. Il faut donc 
les inviter à considérer les principaux aspects du monde du travail, notamment les modalités 
d’organisation, les différences entre divers contextes professionnels et le rôle des dispositions 
légales et réglementaires. Il importe également de les sensibiliser à l’importance de bien connaître 
leurs droits et leurs responsabilités et de les exercer avec respect. 
La compétence, Se donner une représentation du monde du travail s’articule autour de trois 
composantes : se familiariser avec les particularités du monde du travail; s’informer sur des 
situations de travail; et se situer en tant que futur travailleur. 

 
C3 : 

 
Réaliser une 

démarche 
d’insertion 

socioprofessionnelle 
 

Pondération en % 
 

L’insertion socioprofessionnelle se réalise à travers des expériences professionnelles et 
personnelles, et peut connaître des périodes de grande stabilité, mais aussi des moments de 
déséquilibre. Pour réussir une démarche d’insertion socioprofessionnelle dans le cadre de ce 
programme, les élèves doivent procéder avec méthode.  
 
La compétence Réaliser une démarche d’insertion socioprofessionnelle s’articule autour de trois 
composantes : planifier sa démarche; mettre en œuvre sa démarche; et évaluer sa démarche. 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Période de l’année :  
31 août au 13 novembre 2020 

2e étape (20 %) 
Période de l’année : 

16 novembre 2020 au 19 février 
2021 

3e étape (60 %) 
Période de l’année : 

19 février au 22 juin 2021 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 

au bulletin? 
 (oui ou non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long 

de l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 

au bulletin? 
(oui ou non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 
(oui ou non) 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin 
(oui ou 

non) 
C1 : Cerner son profil 
personnel et 
professionnel 
 
Nature :  
 
Situation  d’apprentissage 
et d’évaluation, rapport  
synthèse, présentation 
 

OUI 

C1 : Cerner son profil 
personnel et 
professionnel 
 
 NON 

C1 : Cerner son profil 
personnel et 
professionnel 
 
Nature :  
 
Situation  d’apprentissage 
et d’évaluation, rapport  
synthèse, présentation 

 

NON OUI 

C2 : Se donner une 
représentation 
du monde du travail 
 
 
Nature :  
 
Situation  d’apprentissage 
et d’évaluation, rapport  
synthèse, présentation 
 

OUI 

C2 : Se donner une 
représentation 
du monde du travail 
 
 
Nature :  
 
Situation  
d’apprentissage et 
d’évaluation, rapport  
synthèse, présentation 

 

OUI 

C2 : Se donner une 
représentation 
du monde du travail 
 
 
Nature :  
 
Situation  d’apprentissage 
et d’évaluation, rapport  
synthèse, présentation 

 

NON OUI 

C3 : Réaliser une 
démarche d’insertion 
socioprofessionnelle 
 
 

NON 

C3 : Réaliser une 
démarche 
d’insertion 
socioprofessionnelle 
 
Nature :  
 
Situation  
d’apprentissage et 
d’évaluation, rapport  
synthèse, présentation 
 

OUI 

C3 : Réaliser une 
démarche d’insertion 
socioprofessionnelle 
 
Nature :  
 
Situation  d’apprentissage 
et d’évaluation, rapport  
synthèse, présentation 

 

NON OUI 

 
 
 
  


