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Planification annuelle 
 

Niveau : Formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé - FMS 
Matière : Français (1er cycle du secondaire) 

Enseignante : Mireille Laliberté 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordés durant l’année 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
Genre littéraire :   

- Le texte courant (séquence 
descriptive) 

- Textes avec intertitres 
- Textes sans intertitres 
- Textes descriptifs qui suivent un 

plan thématique 
- Textes descriptifs qui suivent un 

plan temporel 
 

Stratégies : 
- Moyens pour 

comprendre/apprécier le texte 
descriptif 

- Comprendre les mots nouveaux 
- Retenir l'essentiel 
- Comprendre les expressions  

 
Notions grammaticales : 

- Les classes de mots (variables) 
- Organisation du texte 

 
Projets : 
- métier ayant marqué durant la pandémie 
- dictée 
 

 
Genre littéraire : 

- Le texte courant (séquence 
justificative) 

- Justification d’une réponse 
 

Stratégies : 
- Lire entre les lignes  

(les inférences) 
- Regrouper l'information 
- Surmonter les difficultés 

 
Notions grammaticales : 

- Les classes de mots (invariables) 
- Justification grammaticale 
- Grammaire de la phrase (groupe 

de mots, fonctions) 
- L'accord du participe passé 
- Grammaire du texte 

 
Projets : 
- lecture d'un roman au choix de 
l'enseignante (résumé, appréciation 
critique) 
- dictée erronée avec justification de règle 
en grammaire 

 
Genre littéraire : 

- Le texte narratif  
- La séquence narrative 
- L'univers narratif  
- Les personnages 
- Les actions 

 
Stratégies : (retour) 

- Comprendre les expressions 
- Retenir l'essentiel 
- Lire entre les lignes 
- Regrouper l'information 

 
Notions grammaticales : 

- Grammaire de la phrase 
(conjugaison, 
juxtaposition/coordination, 
subordination, ponctuation, les 
phrases subordonnées) 

- Grammaire du texte 
o reprise de l'information  
o discours rapporté 
o organisation du texte 
o temps verbaux 

 
Projets : 
- lecture d'un roman au choix de l'élève 
(résumé, appréciation critique) 
- dictée avec justification de règle en 
grammaire 
 

Compétences évaluées au cours de l’année 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
C1 : Lire et apprécier des textes variés 
 
C2 : Écrire des textes variés 
 
C3 : Communiquer oralement selon des 
modalités variées 
 
 

 
C1 : Lire et apprécier des textes variés 
 
C2 : Écrire des textes variés 
 
C3 : Communiquer oralement selon des 
modalités variées 
 

 
C1 : Lire et apprécier des textes variés 
 
C2 : Écrire des textes variés 
 
C3 : Communiquer oralement selon des 
modalités variées 
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Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

 
 Cahier d’activités Texto (stratégies de lecture) 
 Cahier d’apprentissage Alinéa  
 Notes de cours 
 Matériel adapté par l’enseignant 

 

 
 travail en coopération, 
 travail individuel 
 pratique guidée et autonome 
 rétroaction 
 enseignement stratégique et explicite des différentes 

notions 
 Devoirs et leçons (selon les besoins de l’élève) 
 Récupération hebdomadaire 

 
 
 

Matière : Français 
Compétences développées par l’élève 

 
C1 : 

 Lire et apprécier des 
textes variés 

 
(pondération en %) 

 
L’élève comprend des textes de difficulté moyenne quand il veut s’informer, soutenir son 
opinion, découvrir des univers littéraires et se construire des connaissances sur le monde. Il 
explique son interprétation, sa réaction et son appréciation en s’appuyant sur des éléments tirés 
du texte et en nuance le sens en utilisant ses repères personnels. Il recueille de l’information de 
sources crédibles et variées, l’organise et l’exploite de façon appropriée. Il varie l’emploi des 
stratégies de lecture en fonction de la tâche demandée. 
 

 
C2 : 

Écrire des textes variés 
 

(pondération en %) 

 
L’élève écrit des textes courants et littéraires dont le contenu est suffisamment développé et 
organisé pour décrire, justifier son opinion, élaborer des récits et d’autres textes inspirés d’une 
œuvre. Il adapte ses textes à la situation d’écriture et exploite de l’information pertinente tirée de 
textes lus, vus ou entendus. Il construit des phrases complètes et les ponctue de façon 
généralement appropriée. Il utilise des mots variés et justes. Il révise et améliore ses textes en 
apportant différentes modifications et en laissant peu d’erreurs dans les termes courants et les 
accords grammaticaux. 
 

 
C3 : 

Communiquer 
oralement selon des 

modalités variées 
 

(pondération en %) 
 

 
L’élève comprend les propos entendus quand il s’informe. Il explique son interprétation et sa 
réaction en s’appuyant sur des éléments entendus. Quand il informe et défend une idée, il 
s’exprime clairement en faisant progresser ses propos selon l’information liée au sujet de la 
tâche. Il maintient la communication par son choix de vocabulaire et par des moyens variés. 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

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

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

Période de l’année : 

Nature des 
évaluations 

proposées tout au 
long de l’étape 

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

Nature des 
évaluations 

proposées tout au 
long de l’étape 

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

 

Nature des 
évaluations 

proposées tout au 
long de l’étape 

Épreuves 
obligatoires  

MELS / 
CS1 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin 

 
 
C1 : Lire et apprécier des 
textes variés 
 
Nature : enseignement 
explicite des stratégies de 
lecture, étude de mots de 
vocabulaire, exercices 
d’application, lecture 
quotidienne, cercle de 
lecture, etc.  
 

OUI 

 
C1 : Lire et apprécier 
des textes variés 
 
Nature : enseignement 
explicite des stratégies 
de lecture, étude de 
mots de vocabulaire, 
exercices d’application, 
lecture quotidienne, 
cercle de lecture, etc.  
 

OUI 

 
C1 : Lire et apprécier des 
textes variés 
 
Nature : enseignement 
explicite des stratégies de 
lecture, étude de mots de 
vocabulaire, exercices 
d’application, lecture 
quotidienne, cercle de 
lecture, etc.  
 

OUI2 OUI 

 
C2 : Écrire des textes 
variés 
 
Nature : exercices de 
grammaire, lecture et 
annotation du roman en 
cours, étude de verbes, de 
vocabulaire et de notions 
de grammaire, correction 
des compositions.  
 

OUI 

 
C2 : Écrire des textes 
variés 
 
Nature : exercices de 
grammaire, lecture et 
annotation du roman en 
cours, étude de verbes, 
de vocabulaire et de 
notions de grammaire, 
correction des 
compositions.  
 

OUI 

 
C2 : Écrire des textes 
variés 
 
Nature : exercices de 
grammaire, lecture et 
annotation du roman en 
cours, étude de verbes, de 
vocabulaire et de notions 
de grammaire, correction 
des compositions.  
 

OUI OUI 

 
C3 : Communiquer 
oralement selon des 
modalités variées 
 
Nature : Discussion, 
écoute d’un document 
vidéo, écoute de 
conférences, reportage en 
lien avec l'actualité, série 
télévisée  

NON 

 
C3 : Communiquer 
oralement selon des 
modalités variées 
 
Nature : Discussion, 
écoute d’un document 
vidéo, écoute de 
conférences, reportage 
en lien avec l'actualité, 
série télévisée 

OUI 

 
C3 : Communiquer 
oralement selon des 
modalités variées 
 
Nature : Discussion, 
écoute d’un document 
vidéo, écoute de 
conférences, reportage en 
lien avec l'actualité, série 
télévisée  

OUI OUI 

 

                                                           
1 MELS : ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
   CS : commission scolaire  
2 Les élèves de la 2e année du 1er cycle auront un bilan de fin de cycle du MELS et ceux de la 1ere année auront des évaluations de la CS. 
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Planification annuelle 
 

Niveau : Formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé 
Matière : Préparation au monde du travail 

Enseignante : Mireille Laliberté 
 

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

 
CONNAISSANCE DE SOI   
Histoire personnelle 
- Ligne du temps (parcours) 
Portrait actuel 
- RIASEC 
- Intelligences multiples 
- aits 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 (CSST) 
 
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 vitea 
- La recherche d’emplois 
- Techniques d’entrevue 
 
LE MONDE DU TRAVAIL  
Connaissance de certaines 
caractéristiques (suite) 
- Santé et sécurité au travail (CSST) 
- Norme 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. 
A 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 :  
2e étape (20 %) 

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

Période de l’année : 

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 :  
 
Situations  
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 :  
 
Situations  
d’apprentissage et 
d’évaluation, rapport  
synthèse, présentation 
 

NON OUI 

 
C2 : Se donner une 
représentation 
du monde du travail 
 
 
 
 

NON 

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

OUI 

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

NON OUI 

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

OUI 

 
C3 : Réaliser une 
démarche d’insertion 
socioprofessionnelle 
 
 NON 

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

NON OUI 
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Planification annuelle 
 

Niveau : Formation d’un métier semi spécialisé 
Matière : Atelier manuel 

Enseignant : Bernard Pelletier 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
Entretien et ajustement d’une 
bicyclette  
 
- les parties et pièces du vélo 
- les outils et leurs usages 
- l’ajustement du vélo au cycliste 
(angle, hauteur et avancée de la selle) 
(hauteur, avancée et angle du guidon) 
- les réparations de bases : 
     - enlever et poser une roue (avec 
boulons ou déclenches rapides) 
     - utilisation de la pompe à vélo 
(valve presta et schrader) 
     - centrer une roue 
     - aligner une roue 
     - ajuster les freins 
     - changer un pneu 
     - réparer une crevaison 
     - enlever et poser des pédales 
     - … 
- inventaire des vélos du CJM 
- Entretien de la flotte de 43 vélos du 
CJM 
 

 
Menuiserie  
 
-réalisation d’objets usuels  
- les outils 
- les règles de sécurité  
- réalisation d’un plan 
- le dessin technique 
- réalisation d’un gabarit 
- techniques de fabrication 
 

 
Menuiserie et peinture 
 
Poursuite des projets de fabrication 
d’objets en bois. 
 
Construction et peinture  d’un meuble 
pour le rangement du matériel de plein 
air et/ou pour la bibliothèque. 

Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
C 1 : Accomplir les tâches inhérentes à 
certaines situations de travail. 
 
C 2 : Adopter les attitudes, l’autonomie et 
les comportements appropriés à certaines 
situations de travail. 
 
 

 
C 1 : Accomplir les tâches inhérentes à 
certaines situations de travail. 
 
C 2 : Adopter les attitudes, l’autonomie et 
les comportements appropriés à certaines 
situations de travail. 
 
 

 
C 1 : Accomplir les tâches inhérentes à 
certaines situations de travail. 
 
C 2 : Adopter les attitudes, l’autonomie et 
les comportements appropriés à certaines 
situations de travail. 
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Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

 
Vélos, outils et pièces de vélo 
Recherche et consultation de ressources sur internet 
Matériel pédagogique élaboré par l’enseignant pour répondre 
aux besoins des filles.  
 
 
 
 
 

 
Mises en situation pratique 
Apprentissage par projets 
Résoudre des situations à problèmes, trouver des solutions 
techniques 
Travail d’équipe 
Travail individuel  

 
  

Matière :   
Compétences développées par l’élève 

 
C 1 : Accomplir les 
tâches inhérentes à 
certaines situations de 
travail. 
 
Pondération en % 
 

 
L'élève développe les compétences spécifiques d'un métier semi-spécialisé. Il mobilise des 
stratégies pour améliorer son rendement pendant le stage. Il se soucie de la qualité du produit à 
fournir ou du service à rendre. Pour accomplir les tâches requises, l'élève recourt efficacement à des 
stratégies de réalisation. Il porte attention aux directives et aux explications fournies. Il s'assure de 
comprendre les tâches à réaliser. Il peut relever certaines de ses réussites et les difficultés 
rencontrées et envisager des moyens pour améliorer son rendement. 

 
 

C 2 : Adopter les 
attitudes, l’autonomie 
et les comportements 
appropriés à 
certaines situations de 
travail. 
 
Pondération en % 

 

 
L'élève adopte les attitudes et les comportements attendus par l'employeur. Il a appris à anticiper les 
conséquences de certains comportements et attitudes sur la réussite de son stage.  Il fait preuve de 
discipline personnelle. Il démontre une capacité à faire face aux situations imprévisibles de manière 
responsable et à choisir des moyens adéquats pour les régler. Il démontre de l'ouverture d'esprit, de 
la souplesse et une volonté d'établir des relations interpersonnelles harmonieuses. Sa maîtrise de soi 
lui permet d’augmenter son employabilité. L'élève fait une réflexion pertinente sur ses attitudes et 
ses comportements et cible les attitudes et les comportements à conserver ou à développer, ainsi que 
les attitudes et les comportements attendus dans d'éventuels milieux de travail. 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

27 août au 13 novembre  
2e étape (20 %) 

16 novembre au 19 février 
3e étape (60 %) 
22 février au 22 

juin 
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) 

Résulta
t inscrit 

au 
bulletin 
(oui ou 

non) 

C1 : Accomplir les tâches 
inhérentes à certaines 
situations de travail. 
 
C2 : Adopter les attitudes, 
l’autonomie et les 
comportements appropriés à 
certaines situations de 
travail. 
 
 
Nature : 
 
- Exercices fait en atelier 
- Mises en situation 
- Résoudre des problèmes 
techniques 
 
 

 
Oui  

C1 : Accomplir les tâches 
inhérentes à certaines 
situations de travail. 
 
C2 : Adopter les attitudes, 
l’autonomie et les 
comportements appropriés 
à certaines situations de 
travail. 
 
 
Nature : 
 
- Exercices fait en atelier 
- Mises en situation 
- Résoudre des problèmes 
techniques 
 

 
Oui  

C1 : Accomplir les tâches 
inhérentes à certaines 
situations de travail. 
 
C2 : Adopter les attitudes, 
l’autonomie et les 
comportements appropriés à 
certaines situations de 
travail. 
 
 
Nature : 
 
- Exercices fait en atelier 
- Mises en situation 
- Résoudre des problèmes 
techniques 
 
 

 
Non  

 
 Oui  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


