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Planification annuelle 

Niveau : Formation préparatoire au travail FPT 
Matière: Français  

Enseignant : Bernard Gravel 
  

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
Notions grammaticales  
 Classe de mots:  
◦ Les déterminants 
◦ Les noms 
◦ Les adjectifs 
◦ Les pronoms  

 
 Conjugaison : verbes du premier 

groupe 
 Le pluriel et féminin des noms  
 Accord dans le groupe nominal: En 

genre et en nombre. 
 Homophones: Distinction entre 

on/ont et a/à/as 
 Enrichissement du vocabulaire  
 
Genres littéraires  
 Lecture de textes narratifs  
 Structure d’un texte narratif 
 Écriture d’un texte narratif. 

o Selon un plan temporel 
o Selon un plan thématique 

 
 Types de phrases: affirmative et 

négative 
 
Stratégie de lecture : interpréter les 
mots à l’aide de la phrase et du 
contexte.  
 
Projet avec toute la classe: Un voyage 
au tour du monde  
 
Présentation du PPT aux autres élèves 
de la classe de certains pays.  
 

Notions grammaticales  
 Classe de mots:  
◦ Les verbes  
◦ Les prépositions 
◦ Les conjonctions 
◦ Les adverbes  

 
 Conjugaison de verbes du 2ième 

groupe. 
 Accord du groupe adjectival 
 Homophones : Distinction entre 

ses/ces/c’est,  
 peut/peux/peu   
 ou/où. 
 Enrichissement du vocabulaire  

 
Genres littéraires  
 Lecture de textes descriptifs 
 Structure d’un texte descriptif 
 Écriture d’un texte narratif. 

o Selon un plan chronologique 
o Selon un plan thématique 

 
 Types de phrases: exclamative et 

impérative  
Stratégie de lecture : deviner le sens à 
l’aide des préfixes ou des suffixes. 
 
Poursuite du projet avec toute la 
classe: Un voyage au tour du monde  
 
Faire une affiche sur les différents pays 
du monde en y insérant de petits 
textes descriptifs. 
 

Notions grammaticales  
 Revoir les règles du participe passé 

accordé avec l'auxiliaire avoir et être. 
 Les verbes du 2e et 3e groupe. 
 Différence entre les pronoms et les 

déterminants  
 
 
Conjugaison verbes du 3ième groupe et 
les verbes irréguliers  
Homophones : Distinction entre  
ce / se  
mais /mes  
s’en /sens/ sent 
 Enrichissement du vocabulaire  
 
Genres littéraires  
 Introduction au texte 

argumentatif 
 Les sous genres littéraires  

o Le conte  
o Le roman  
o La poésie 

 Types de phrases : principales et 
subordonnées  

Utiliser le contexte et faire des 
déductions et inférences  
 
Poursuite du projet de classe: Un 
voyage au tour du monde  
 
Faire une affiche sur les différents pays 
du monde en y insérant de petits textes 
descriptifs.  
Présentation orale aux autres élèves de 
la classe   
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Compétences évaluées au cours de l’année 
 

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

C1 : Lire et apprécier des textes variés 
 
C 2 : Écrire des textes variés 
 
C3 : Communiquer oralement selon des 
modalités variées 

C1 : Lire et apprécier des textes variés 
 
C 2 : Écrire des textes variés 
 
C3 : Communiquer oralement selon des 
modalités variées 

 

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

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

 
Têtes d’affiche Volume A : 
 Manuel et recueil de textes 
Grammaire à l’affiche 
Matériels pédagogiques élaborés par l’enseignante pour répondre 
au besoin de la clientèle. 
Apprentissage différencié 3,4,5,6 année 
Jeux de grammaire ; Edition à reproduire 
 

 
Travail de recherche 
Travail d’équipe 
Apprentissage par projet 
Journal de lecture 
Dictées 
Exercices répétés pour assurer la compréhension 
Prise de notes 
 

 

Matière : Français 

Compétences développées par l’élève 

 
C1 

Lire et apprécier des textes 
variés 

 
Pondération en cote : A-B-C-D 

Au terme de sa formation, l’élève rédige des textes courts et structurés pour répondre à ses 
besoins de communication. Il est en mesure de donner de l’information au moyen de 
descriptions et d’appuyer ses propos par de courtes justifications. Pour préparer l'écriture de 
certains textes, il recueille des informations générales sur le sujet à traiter. Au besoin, il 
utilise les paragraphes pour diviser ses textes. Il construit et ponctue correctement de courtes 
phrases. Il rédige la version finale de ses textes en corrigeant ses erreurs d’orthographe les 
plus fréquentes. Il recourt à des stratégies d’écriture adaptées à la situation à partir de son 
répertoire de ressources langagières et des suggestions de l’enseignant. − Quand l’élève 
rédige des descriptions, il traite sommairement du sujet et organise l’information selon un 
ordre évident. − Quand l’élève fournit de courtes justifications, il s’appuie sur des faits, des 
exemples ou des données pertinentes. 
Les élèves seront amenés à planifier leur lecture en fonction de leur intention, à réfléchir à la 
façon d’aborder un texte et à utiliser diverses stratégies pour comprendre et interpréter ce 
qu’ils lisent. Ils devront s’efforcer de retenir l’information pertinente et de lui donner du sens 
selon la tâche ou le projet à réaliser. Ils seront habiletés à porter un jugement critique en 
apprenant à évaluer la véracité du contenu des textes et la crédibilité des sources. En utilisant 
fréquemment des textes courts et simples, mais aussi riches et variés, les élèves acquerront 
graduellement de nouvelles connaissances.  
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C2 

Écrire des textes variés 
 

Pondération en cote : A-B-C-D 

C’est par une pratique régulière et soutenue de l’écriture que les élèves acquerront de plus en 
plus d’aisance. Ils seront amenés à planifier, à rédiger et à réviser leurs écrits. Ils apprendront 
à relater un événement, à exprimer une émotion ou à faire valoir une opinion. Ils devront 
réaliser l’importance de bien construire leurs phrases, d’utiliser des mots justes et de les 
orthographier correctement pour être bien compris. Les élèves seront régulièrement invités à 
réfléchir sur leurs propres écrits et à reconnaître le genre de textes avec lequel ils sont le plus 
à l’aise. Ils apprendront à se donner une démarche d’écriture et à utiliser des stratégies 
adaptées à la situation.  
Au terme de sa formation, l’élève rédigera des textes courts et structurés pour répondre à ses 
besoins de communication. L’élève rédigera des descriptions et traitera sommairement du 
sujet et organisera l’information selon un ordre évident.  
 

 
C3 

Communiquer oralement 
selon des modalités variées 

 
Pondération en cote : A-B-C-D 

Au terme de sa formation, l’élève écoute ou visionne diverses productions traitant de sujets 
abordés dans la classe de français ou dans d’autres disciplines. Il prend aussi la parole, en 
interaction et individuellement. Il est en mesure de s’informer et d’informer différents 
destinataires. Quand l’élève écoute diverses productions, il reconnaît les principaux aspects 
traités et, à l’occasion, les utilise pour partager l’information. − Il interagit oralement, 
exprime ses idées ou ses prises de position et les justifie, si nécessaire.  
Il intervient généralement au moment opportun en respectant les tours de parole. Au besoin, 
il pose des questions ou répond de façon appropriée aux demandes d’information qui lui sont 
faites au cours de l’échange. − Quand l’élève prend la parole individuellement, il transmet de 
l’information de façon claire et ajuste ses propos en fonction de son interlocuteur ou de ses 
auditeurs.  
Les élèves développeront leur habileté à prendre la parole en diverses circonstances, avec 
assurance et de manière réfléchie. Ils deviendront de bons auditeurs, et ce, dans une grande 
variété de situations de communication. C’est par le biais de pratiques régulières et 
diversifiées qu’ils apprendront à respecter les tours de parole et à tenir compte de leurs 
interlocuteurs et du contexte pour adapter leur façon de s’exprimer et de réagir. Ils prendront 
conscience des variétés de langue appropriées à différentes situations. Lorsqu’ils seront 
placés en situation d’écoute, les élèves devront se donner des moyens pour tirer pleinement 
profit de l’information reçue, la comprendre, l’interpréter, et y réagir. Les élèves apprendront 
à prendre du recul par rapport à ce qu’ils écoutent et visionnent. Ils apprendront à réfléchir à 
leurs façons d’utiliser la langue orale dans la vie courante. 
Partager et défendre ses idées de façon argumentée 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Période de l’année :  
27 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 18 juin 2021 

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  

 

Résultat 
inscrit au 
bulletin 

 
C1 : Lire et apprécier des 
textes variés 
 
Exercices d’apprentissage 
Compréhension en lecture 
Enrichissement du 
vocabulaire  
Examen de grammaire 
Lecture de différents 
types de textes mais 
principalement des textes 
narratifs  

OUI 

 
C1 : Lire et apprécier 
des textes variés 
 
Exercices 
d’apprentissage 
Compréhension en 
lecture 
Enrichissement du 
vocabulaire  
Examen de grammaire 
Lecture de différents 
types de textes mais 
principalement des 
textes narratifs   

OUI 

 
C1 : Lire et apprécier des 
textes variés 
 
Exercices 
d’apprentissage 
Compréhension en 
lecture 
Enrichissement du 
vocabulaire  
Examen de grammaire 
Lecture de différents 
types de textes mais 
principalement des 
textes narratifs  

NON OUI 

C2 : Écrire des textes 
variés 

 
Exercices d’apprentissage 
Examen de grammaire 
Exercice de conjugaison 
Lecture de différents 
types de textes : narratifs 
et descriptifs  
Productions écrites : 
textes narratifs et 
descriptifs 

OUI 

 
C2 : Écrire des textes 
variés 

 
Exercices 
d’apprentissage 
Examen de grammaire 
Exercice de 
conjugaison 
Lecture de différents 
types de textes : 
narratifs et descriptifs  
Productions écrites : 
textes narratifs et 
descriptifs 
 

OUI 

 
C2 : Écrire des textes 
variés 

 
Exercices 
d’apprentissage 
Examen de grammaire 
Exercice de conjugaison 
Lecture de différents 
types de textes : narratifs 
et descriptifs  
Productions écrites : 
textes narratifs et 
descriptifs 

NON OUI 

 
C3 : Communiquer 
oralement selon des 
modalités variées 
 
Exercices d’apprentissage 
Examen de grammaire 
Affiche sur différents pays 
du monde avec une 
thématique : habitation, 
alimentation, transports, 
culture 
Présentation orale de 
l’affiche  
Évaluation synthèse des 
apprentissages de l’année 

NON 

 
C3 : Communiquer 
oralement selon des 
modalités variées 
 
Exercices d’apprentissage 
Examen de grammaire 
Affiche sur différents 
pays du monde avec une 
thématique : habitation, 
alimentation, transports, 
culture 
Présentation orale de 
l’affiche  
Évaluation synthèse des 
apprentissages de 
l’année 

OUI  

 
C3 : Communiquer 
oralement selon des 
modalités variées 
 
Exercices 
d’apprentissage 
Examen de grammaire 
Affiche sur différents 
pays du monde avec une 
thématique : habitation, 
alimentation, transports, 
culture 
Présentation orale de 
l’affiche  
Évaluation synthèse des 
apprentissages de 
l’année 

NON OUI 
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Planification annuelle 

Niveau: Formation Préparatoire au Travail 
Matière: Mathématiques 

Enseignant : Bernard Gravel 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 Sens du nombre et ses propriétés. 

o Lecture, écriture, représentations 
variées, régularités, propriétés (ex. 
nombres pairs et impairs.  

 Propriétés des opérations sur les 
nombres naturels 
o Règles des signes pour les 

opérations 
o  Addition, soustraction à plusieurs 

chiffres.  
o Caractères de divisibilité (par 2, 3, 

4, 5, 10 ou d’autres nombres selon 
les contextes et les besoins 

o Relation d’égalité : sens du signe 
d’égalité (=) 

 Mesures  
o Unités appropriées.  
o Système métrique et impérial 
o Longueurs et largeurs  
o Base et hauteur   
o Cercle et disque   
o Rayon et diamètre 

 Fractions  
o Lire les fractions usuelles, les 

interpréter   
o Vocabulaire : numérateur et 

dénominateur 
 Géométrie 

o Utilisation d’un rapporteur d’angle  
o Figures géométriques planes 
o Triangles, quadrilatères 
o Segments et droites  

 Utilisation d’une calculatrice 
 Lecture de l’heure 

o Calcul d’une durée  
o Conversion analogique de l’heure 

 Notations décimale et fractionnaire  
 Opérations sur les nombres en notation 

décimale.  
 Mesures  

o Périmètres  
o Aires  
o Unité de mesure pour les aires 

 Fractions  
o Multiplication et division de 

fractions. 
 Géométrie 

o Types d’angles  
o Mesure des angles  
o Angles en degrés  
o Mesure manquante d’un segment 

d’une figure plane 
o Repérage sur un axe 
o Lecture de coordonnées  

 Pourcentage  
o Notation du pourcentage  
o Détermination du pourcentage  

 Résolution de problèmes 
o Sélection des données  
o Traitement des données  
o Choix et séquence des opérations 

 Approximation du résultat d’une 
opération 

 Résolution de problèmes avec 
applications concrètes de diverses 
notions acquises : factures, achats, etc.)  

 
 
 
 
 

 Solides et leurs caractéristiques 
o Prismes droits, pyramides droites et 

cylindres droits  
o Développements possibles d’un 

solide   
o Solides décomposables  

 Mesures  
o Aires  
o Volumes  
o Mesure pour les volumes 

 Nombre fractionnaires  
o Addition  
o Soustraction  
o Multiplication et division  
o Equivalence de fractions.  

Sens de la proportionnalité 
o Rapport et taux.  
o Rapport équivalents  
o Taux équivalents et unitaires 
o Comparaison de rapports et de taux  
o Passage d’une écriture à une autre 

(0.5 à ½ et à 50%) 
 Géométrie 

o Figures isométriques et semblables 
 Statistiques 

o Population, échantillon 
o Sondage, recensement 

 Sensibilisation en vue du marché du 
travail  
o Sensibilisations aux composantes 

d’un salaire. 
o Sensibilisations aux taxes, 
o escomptes, % de réduction,  
o aux acomptes, etc. 

 Estimation et arrondissement des 
nombres dans différents contextes 

 Résolution de problèmes avec 
application concrète (talon de paie, 
facture, etc…)  
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Compétences évaluées au cours de l’année 
 

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

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

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

 

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

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

 
Collection Tardivel,  
Sommet,  
Divers Fascicules reliés au monde du travail, notes de cours, 
photocopies d’exercices, etc…..  
Je réussis avec Super Zapp  
Edition à reproduire 
Guide d’apprentissage en formation de base en Arithmétique 
 

 
Tests variés,  
mise en situation,  
cours théoriques 
Travail en équipe 
etc….  
 

 

Matière : Mathématiques  
Compétences développées par l’élève 

C1 : Résoudre une 
situation problème 
 
Pondération en cote 
A B C D 

 
Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes 
tâches dans des contextes diversifiés relevant de la vie courante et mieux l’outiller face au monde du 
travail.  
 
Au terme de sa formation, l’élève est en mesure de résoudre des situations-problèmes dans des 
contextes diversifiés relevant de la vie courante ou des milieux de travail dans lesquels il aura à 
intervenir. Ces situations, plus ou moins complexes, comprennent plusieurs étapes et portent soit sur 
des questions purement mathématiques, soit sur des questions pratiques (ex. équilibrer son budget).  
 
L’élève sait mettre en œuvre diverses stratégies pour se représenter une situation-problème, pour 
élaborer une solution et pour la valider. Au besoin, l’élève explore différentes pistes de solution et 
recourt aux réseaux de concepts et de processus propres à un ou plusieurs champs de la 
mathématique. Il présente une solution structurée qui comprend une démarche et un résultat, et dont 
il est en mesure de justifier et d’expliciter les étapes en utilisant un langage mathématique. 
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C2 : Utiliser le 
raisonnement 
mathématique 
 
Pondération en cote 
A B C D 

 
Au terme de sa formation, l’élève est en mesure de mettre à profit les concepts et les processus 
appropriés afin de confirmer ou de réfuter des conjectures ou des affirmations à l’intérieur de 
situations tirées de la vie d’un jeune ou d’un travailleur (ex. déterminer s’il est possible de louer un 
appartement avec un salaire donné).  
 
Il manifeste sa compréhension des concepts et des processus relevant d’un ou de plusieurs champs 
de la mathématique. Il mobilise un raisonnement mathématique et structure sa démarche en 
recourant à des stratégies comme celles qui consistent à observer méthodiquement ou à chercher des 
liens entre des faits et 

C3 : Communiquer 
à l’aide du langage 
mathématique 
 
Pondération en cote 
A B C D 

Au terme de sa formation, l’élève interprétera et analysera un message à caractère mathématique, le 
critiquera et l’améliorera selon les exigences de la situation. Il interprètera, produira des messages 
oraux ou écrits en ayant recours au langage courant et au langage mathématique. Les messages qu’il 
produit seront t sans ambiguïté, cohérents et adaptés à la situation (ex. donner des indications sur un 
trajet). Il fera appel à différents modes de représentation pour manifester sa compréhension des 
éléments d’un message ou pour produire un message. 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Période de l’année:  
27 Aout au 13 novembre 2020 

2e étape (20 %) 
Période de l’année: 

16 novembre au 19 février 2021 

3e étape (60 %) 
Période de l’année: 

19 février au 18 juin 2021 
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 / CS 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin 

 
C1: Résoudre une 
situation-problème 
 
Nature : 
 
Mini Tests, mise en 
situation, etc… 
 

oui 

 
C1: Résoudre une 
situation-
problème 
 
Nature : 
 
Mini Tests, mise 
en situation, etc… 
 

oui 

C1: Résoudre une 
situation-problème 
 
Nature : 
 
Mini Tests, mise en 
situation, etc… 
 

non  oui 

C2: Utiliser  un 
raisonnement 
mathématique 
 
Mini Tests, mise en 
situation, etc… 
 

oui 

 
C2: Utiliser  un 
raisonnement 
mathématique 
 
Différents tests 
fascicules, 
situations 
problème,  
mise en situation 
etc… 
 

oui 

 
C2: Utiliser  un 
raisonnement 
mathématique 
 
Différents tests 
fascicules, 
situations 
problème,  
mise en situation 
etc… 
 

non oui 

C3 : 
 
Communiquer à l’aide 
du langage 
mathématique 
Tests variés  
Résoudre des 
problèmes en 
décrivant sa 
démarche  
 

oui 

Différents tests 
fascicules, 
situations 
problème,  
mise en situation 
etc… 
 

oui 

Différents tests 
fascicules, 
situations 
problème,  
mise en situation 
etc… 
 

non oui 
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Planification annuelle 

Niveau : Formation préparatoire à l’emploi   
Matière :  Autonomie et participation 

Enseignant : Bernard Gravel 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
Analyser ses besoins personnels. 
Faire des choix pertinents, et 
justifiés pour y répondre de façon 
autonome et responsable.  
Acquisition de notions, de concepts 
essentiels et nécessaires en vue 
d'une intégration sociale réussie.  
Participer aux discussions, 
questionner pour mieux 
comprendre les situations.  
Thèmes abordés  
 Santé 

 Dimensions de la santé Bonne 
et mauvaise santé 

 Liens entre alimentation, 
activités physique et santé 

 Facteurs d’influences sur la 
santé  
 Sommeil 
 Nutrition 
 Sécurité  
 Loisirs  
 Tabagisme, alcool et 

drogues 
 Société  

 Habiletés sociales  
 Respect des lois, règles et 

règlements 
 Civisme  
 Engagement dans son 

milieu 
 Bénévolat 

 

 
Analyser ses besoins personnels 
Faire des choix pour y répondre de 
façon autonome et responsable 
Poursuivre l'acquisition de notions, 
de concepts essentiels et 
nécessaires à une intégration 
sociale réussie. 
Apprendre à collaborer avec 
d’autres et à assumer ses 
engagements et responsabilités. 
 
Thèmes abordés 
 Consommation 

 Consommation responsable 
 Motivations à consommer   

 Liens entre besoins, désirs 
et consommation.  

 Achats en ligne 
  Danger de surconsommation 
 Office de protection du 

consommateur et autres 
ressources  

 Autonomie Financière 
 Qu’est-ce qu’un budget  
 Mes revenus et dépenses 
 Épargne et endettement   

 Institutions financières  
 Ouverture de compte  
 Transactions   
 Dépôts et retraits  
 Emprunts  

 
 
 

 
Poursuivre l’analyse de ses besoins 
personnels. 
Faire des choix façon autonome et 
responsable. Se prononcer sur les 
conséquences de ses choix et 
évaluer l’efficacité de sa démarche 
pour répondre à ses besoins  
Apprendre à collaborer avec les 
autres et à assumer ses engagements 
et responsabilités. 
Apprendre à rétroagir adéquatement  
 
Thèmes abordés 
 Logement  

 Type de logement 
 Entretien du logement  
 Couts du logement  
 Services inclus dans le prix 

du logement  
 Régie du logement  
 Bail – implications  

 
 Transport 

 Types de transport  
 Couts  
 Sécurité dans les transports  
 Accessibilité au transport 
 Règles dans les 

déplacements par transport  
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Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

 
C1 : Manifester son autonomie 
dans des situations de la vie 
courante  
 
C2 : Adopter une position 
réfléchie sur des enjeux de la vie 
courante.  
 
C3 : Se donner une 
représentation du monde du 
travail en vue d’une démarche 
d’insertion professionnelle 
 

 
C1 : Cerner son profil personnel 
et professionnel  
 
C2 : Adopter une position 
réfléchie sur 
des enjeux de la vie courante 
 
C3 : Se donner une  
représentation du monde du 
travail en vue d’une démarche 
d’insertion professionnelle 
 

 
C1 : Manifester son autonomie 
dans des situations de la vie 
courante  
 
C2 : Adopter une position 
réfléchie sur des enjeux de la vie 
courante 
 
C3 : Se donner une 
représentation du monde du 
travail en vue d’une démarche 
d’insertion professionnelle 
 

 

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

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

 
 
Documentaires sur divers métiers, analyse de 
textes informatifs, articles de journaux, notes de 
cours, formulaires à remplir, production d’affiche 
et/ou dépliant, grille d’auto-évaluation, inventaires 
d’intérêts, recherches sur internet et en PMT, 
activités avec la conseillère d’orientation. 
 

 
 
Pédagogie par projets, travail de recherche, 
réflexions et rétroaction, visite d’organismes 
gouvernementaux ou sociale (ex: centre d’emploi, 
garderie éducative, etc.  
Visionnements de documentaires. 
Lire des textes informatifs, documents officiels 
(bail, formulaires d'emploi, etc.)  
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Matière : Autonomie et participation sociale 

Compétences développées par l’élève 
 

C1 : 
Manifester son 

autonomie dans des 
situations de la vie 

courante 
 

Pondération en 
cote : A-B-C-D 

 
 Au terme de sa formation, l’élève sera en mesure d’analyser ses besoins personnels, de 

planifier et de s’engager dans l’action pour les satisfaire de façon autonome et responsable. 
Il fera des choix éclairés en rapport avec des situations qui correspondent à différentes 
actions qu’il a à réaliser.  

 Il trouve des façons d’atteindre l’objectif et choisira une solution qui convient au contexte, 
aux exigences de la situation.  

 Il prendra en compte ses caractéristiques personnelles, ses propres ressources et d’autres 
ressources disponibles. L’élève recourra à des stratégies appropriées pour surmonter les 
difficultés, les réinvestira dans d’autres situations et en mobilisera de nouvelles au besoin.  

 Il fait preuve de persévérance dans ses réalisations et ainsi gagnera en confiance. 
 L’élève considérera plus aisément les nouveaux défis qui orienteront ses actions futures. 

 
 

C2 : 
Adopter une 

position réfléchie 
sur des enjeux de la 

vie courante 
 

 
Pondération en 
cote : A-B-C-D 

 
 Au terme de sa formation, l’élève sera en mesure de prendre position sur des enjeux a des 

situations liées a la vie courante et se prononcera sur les conséquences de ses choix autant 
pour lui que pour autrui.  

 Pour se faire une première opinion, l’élève précisera ses besoins, les intérêts en jeu et les 
valeurs qui s’y rattachent. Il comparera sa position avec celle des autres et reconnaîtra les 
divergences d’opinion par rapport à la situation, en tirera profit et reconsidère sa position, 
s’il y a lieu.  

 Il affirmera sa position en recourant à des arguments valables au regard de ses choix, de ses 
valeurs et des enjeux liés la situation. Par ces comportements et attitudes, il démontrera sa 
position et ses choix. Il dira en quoi et pourquoi son point de vue a évolué. Il reconnaîtra 
ses progrès, ses difficultés et identifiera les stratégies les plus efficaces pour faciliter sa 
prise de position. Il se fixera de nouveaux défis de nature à influencer ses comportements. 

  
 

C3 : 
Se donner une 

représentation du 
monde du travail 

en vue d’une 
démarche 
d’insertion 

professionnelle 
 

Pondération en 
cote : A-B-C-D 

 
 L’élève considérera diverses pistes de participation sociale. Il effectuera des choix en 

fonction de ses intérêts, ses forces et des exigences du milieu qui l’intéresse.  
 À partir d’activités d’observation, il planifiera sa démarche avec minutie en examinant 

attentivement les exigences attendues lors de sa participation sociale. De plus, il 
comprendra les responsabilités qui lui incomberont lors de sa participation sociale. 

  Tout au long de l’année, l’élève développera et adoptera les attitudes et les comportements 
qui favoriseront sa participation active, fera preuve de persévérance et apportera les 
ajustements nécessaires.  

 Finalement, l’élève dégagera des liens entre ses actions et les bienfaits de sa participation. Il 
en évaluera les conséquences sur ses attitudes et ses comportements.  

 Dans une démarche réflexive, il revisitera ses intérêts, ses forces, ses faiblesses et 
reconsidérera ses choix en vue d’une autre participation sociale. En somme, il se réévaluera 
afin de tirer profit de ses expériences. 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

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

 

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

16 novembre 200 au 19 février 2021 

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

19 février au 18 juin 2021 

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  

Résultat 
inscrit au 
bulletin 

 
C1 : Manifester son 
autonomie dans des 
situations de la vie 
courante 
 
Nature : 
 
Mini tests pour vérifier 
la pertinence des 
solutions utilisées 
Production d’un court 
texte justifiant sa 
décision sur une 
situation courante. 
Questionnaire 
Participation aux 
discussions 

Oui 

C1 : Manifester son 
autonomie dans des 
situations de la vie courante 

 
Nature : 
 
Mini tests  
Questionnaires  
Travaux de recherches sur 
divers métiers.  

Oui 

C1 : Manifester son 
autonomie dans des 
situations de la vie 
courante 

 
Nature : 
 
Mini tests  
Travail de recherche 
individuel   
Élaboration de 
curriculum vitae  etc. 

Non Oui 

 
C2 : Adopter une 
position réfléchie sur 
des enjeux tirés de la 
vie courante 
 
Nature : 
Court texte exprimant 
sa position et le choix 
de sa position  
Mini tests 
Participation aux 
discussions  
 

Oui 

C2 : Adopter une position 
réfléchie sur des enjeux tirés 
de la vie courante 
 
Nature : 
 
Mini tests  
Questionnaires 
Travaux de recherches 
Participation aux 
discussions  
 

Oui 
 

C2 : Adopter une 
position réfléchie sur 
des enjeux tirés de la vie 
courante 
 
Nature : 
 
Mini tests  
Travaux de recherches 
sur les milieux de travail 
Participation aux 
discussions  
 
 

Non Oui 

 
C3 : Se donner une 
représentation du 
monde du travail en vue 
d’une démarche 
d’insertion 
professionnelle 
 
Nature :  
Mini tests  
Questionnaire 
Travaux de recherches 
sur les milieux de 
travail 

Non 

C3 : Se donner une 
représentation du monde du 
travail en vue d’une 
démarche d’insertion 
professionnelle 
 
Nature : 
 
Mini tests  
Travaux de recherches sur 
les milieux de travail 

Oui 
 

C3 : Se donner une 
représentation du monde 
du travail en vue d’une 
démarche d’insertion 
professionnelle 
 
Nature : 
 
Travail en équipe  
Exercices fait en classe  
Court texte exprimant 
une Réflexion 
personnelle  
Planification et 
participation sociale. 

Non Oui 

 


