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Planification annuelle 21-22 
 

Niveau : Formation Préparatoire au marché du travail e Parcours FPT 
Matière : Autonomie et participation sociale  

Enseignant : Bernard Gravel 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 
Analyser ses besoins personnels. Faire des choix 
pertinents, et justifiés pour y répondre de façon 
autonome et responsable.  
Acquisition de notions, de concepts nécessaires en 
vue d'une intégration sociale réussie.  
Participer aux discussions, questionner pour mieux 
comprendre les situations.   
Thèmes abordés  
• Santé 
 Dimensions de la santé  
 Comment prendre soin de sa santé  
 Liens entre alimentation, activités physiques 

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 

• Consommation 
 Consommation responsable 
 Motivations à consommer   
 Liens entre besoins, désirs et consommation.  
 Achats en ligne et Danger surconsommation 
 Office de protection du consommateur et 

autres ressources  

Poursuivre l’analyse de ses besoins personnels. 
Apprendre à collaborer avec d’autres et à assumer ses 
engagements et responsabilités. 
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 rétroagir adéquatement  
Poursuivre l'acquisition de notions, de concepts essentiels 
à une intégration sociale réussie. 
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 

• Autonomie Financière 
 Un budget  
 Revenus, dépenses 
 Factures, allocations, etc.  
 Épargne et endettement   

• Institutions financières  
 Ouverture de compte  
 Transactions   
 Dépôts, retraits et emprunts  
 Fournisseurs de services  
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Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 
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 : 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.)  
 

 
Matière :   

Compétences développées par l’élève 
 
C1 : Manifester son 
autonomie dans des 
situations de la vie 
courante.  
 
 
(Pondération en cotes 
ABCD) 

 
• 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.  

• L’élève fait preuve de persévérance dans ses réalisations, gagnera en confiance et 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 cotes 
ABCD) 

• 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 
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. 
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C3 : Se donner une 
représentation du monde 
du travail en vue d’une 
démarche d’insertion 
professionnelle. 
 
 
(Pondération en cotes 
ABCD) 
 

• 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 Il 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. En somme, il se réévaluera afin de tirer profit de ses expériences. 

 
 Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (40 %) 
Période de l’année : 30 août 2021 au 14 janvier 2022 

2e étape (60 %) 
Période de l’année : 18 janvier 2022 au 20 juin 2022 

 

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 

Y aura-t-il un 
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. 

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 : 
Court texte exprimant sa position 
et le choix de sa position  
Mini tests 
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  
Questionnaire 
Travaux de recherches sur les 
milieux de travail 

Non Oui 
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Planification annuelle 21-22 
 

Niveau : Formation préparatoire au travail 1 
Matière : Préparation au monde du travail 

Enseignante : Marie-Ève Girard  
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2  
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 
 
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 

(intro) 
- Les attentes des employeurs 
 
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 
- Secteurs de travail et métiers associés 
- Tâches de travail 
- Conditions de travail 
- Santé et sécurité au travail (CNESST) 
 
Exploration de tâches de travail 
 
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 
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Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2  
C1 : Cerner son profil personnel et professionnel 
 
C2 : Se donner une représentation 
du monde du travail 
 
C3 : Réaliser une démarche d’insertion 
socioprofessionnelle 
 

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

 

 
 

 
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 :   

Compétences développées par l’élève 
 

C1 : Cerner son profil 
personnel et 
professionnel 

 
 

(Pondération en cote 
ABCD) 

 
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 cote 

ABCD) 

 
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. 
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C3 : Réaliser une 
démarche d’insertion 
socioprofessionnelle 

 
 

(Pondération en cote 
ABCD) 

 

 
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. 

 

 
 Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (40 %) 
Période de l’année : 30 août 2021 au 14 

janvier 2022 

 2e étape (60 %) 
Période de l’année : 18 janvier 2022 au 20 juin 2022 

 

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) 

Y aura-t-il un 
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 
 
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 

 
 

Non  
 
 
 

Oui  

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  
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Planification annuelle 21-22 
 

Niveau : Formation préparatoire au travail 2 
Matière : Préparation au monde du travail 

Enseignante : Marie-Ève Girard  
 

Planification annuelle 
 

Étape 1 Étape 2 
C1- Histoire personnelle : 

• Regard sur son histoire familiale, scolaire et sociale 
• Compréhension de son vécu 
• Identification des éléments marquants 
• Prise de conscience des influences qui s’exercent sur 

soi 
 
C1- Portrait actuel : 

• Regard sur son histoire professionnelle 
• Compréhension de son vécu 
• Identification des éléments signifiants 
• Prise de conscience des influences qui s’exercent sur 

soi 
Exemple : Donner un sens aux évènements du passé en 
établissant un lien avec ses intérêts personnels. 
 
C1-Exploration de divers aspects de sa personnalité 

• Caractéristiques personnelles 
• Environnement familial et social 
• Centre d’intérêt professionnel 

Exemples : S’interroger sur son degré de participation aux 
activités parascolaires de son école; Expliquer à un ami sa façon 
de réagir devant une nouvelle tâche; Explorer ses goûts à l’aide 
d’un test d’intérêt 
 
C1-Estimation de niveau de confiance en soi 
Exemples : Lire et résumer un court texte sur la confiance en 
soi; Énumérer les comportements qui démontrent une bonne 
confiance en soi. 
 
C1-Prise de conscience des influences qui s’exercent sur moi 
Exemple : Se rappeler les personnes qui ont joué un rôle 
significatif dans ses choix 
 
C1-Façonnement de l’identité dans l’action 

• Pouvoir d’action 
• Motivation 
• Capacité de s’adapter au changement 
• Capacité de prendre des risques 

Exemples : Vivre un succès et s’apercevoir que le maintien de sa 
motivation en a été un élément-clé; S’engager dans une nouvelle 

C1- Portrait actuel :  
Prise en considération de ses expériences de travail ou de 
bénévolat 
 Exemple : Rédiger son curriculum vitae en mettant en valeur ses 
expériences de travail ou de bénévolat; Réaliser le réel intérêt que 
l’on a développé pour un métier à la suite de travail d’été; Se servir 
de sa capacité à respecter un horaire dans le cadre d’un emploi 
pour réaliser que l’on peut aussi respecter ses obligations scolaires.  
 
C1- Aspirations personnelles et professionnelles : Exploration de 
ses rêves d’avenir et projection de soir dans différents rôles. 
Exemples : Discuter avec des pairs et se faire une image de sa vie 
dans 5 ans, dans 10 ans.  
 
C2- Caractéristiques du monde du travail :  

• Connaissances de certaines particularités du monde du 
travail 

•  Tâches de travail 
• Transformation dans le monde du travail  
• Conditions de travail  
• Santé et sécurité au travail  
• Métiers traditionnellement masculins ou féminins 

Exemples : Se questionner au sujet des tâches à effectuer 
en atelier de travail, en stage ou lors d’une activité.  

 
C2- Aspirations professionnelles : 

• Exploration des liens entre la formation et le type 
d’emploi accessible  

• Importance d’une première qualification  
• Formation pratique  
• Formation continue 

 Exemples : Rencontrer un travailleur pour connaître son 
cheminement de carrière; Consulter des documents d’information 
portant sur l’accès à un métier donné ; vérifier les avenues de 
qualification possibles ; présenter son curriculum vitae à un 
employeur potentiel ; S’inscrire à une formation particulière pour 
accéder à un emploi souhaité. 
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expérience et réaliser sa capacité à y faire face; Nommer des 
forces et des faiblesses que l’on a perçues dans son travail, en 
atelier ou en stage  
 
C2- Caractéristiques du monde du travail : 

• Connaissances de certaines particularités du monde du 
travail 

• Secteurs de travail et métiers associés 
Exemple : Faire la visite de certains milieux de travail.  
C2- Caractéristiques du monde du travail :  

• Connaissances de certaines particularités du monde du 
travail 

•  Tâches de travail 
• Transformation dans le monde du travail  
• Conditions de travail  
• Santé et sécurité au travail  
• Métiers traditionnellement masculins ou féminin 

Exemples : Se questionner au sujet des tâches à effectuer en 
atelier de travail, en stage ou lors d’une activité. S’informer sur 
les conditions propres à un emploi (travail à horaire variable, 
travail dans un milieu bruyant, travail dans un milieu réfrigéré, 
…); Faire la visites de quelques milieux de travail; 
 
C3- Formulation d’un projet d’insertion socioprofessionnelle : 

• Planification d’un projet d’insertion 
socioprofessionnelle  

• Exploration des possibilités de certains métiers 
• Choix d’un projet  
• Collecte d’information  
• Détermination des étapes de réalisation 

Exemple :  Consulter des sites d’information scolaire et 
professionnelle sur les métiers sur lesquels porte son intérêt ; 
Effectuer des visites d’entreprises où s’exercent différents 
métiers et insister sur le caractère particulier ; Se documenter sur 
les règles d’hygiène et de salubrité qui concernent son projet; 
Etc 
 
 

 
 
 
 
C2- Retombées :  

• Prise de conscience des principales conséquences d’une 
activité de travail, rémunérée ou non  

• Contribution à la société  
• Réalisation de soi  
• Élargissement des relations interpersonnelles 

Exemple : Faire une liste d’avantages personnels à occuper un 
emploi ou à s’engager bénévolement.  
 
C3- Réalisation du projet d’insertion socioprofessionnelle   

•  Mise en œuvre 
•  Prise de contact avec le milieu  
• Engagement 
•  Utilisation de stratégies 
•  Passage à l’action 

Exemples : Rencontrer un travailleur ; Identifier une situation 
vécue dans laquelle la persévérance dont on a fait preuve a apporté 
des avantages réels; Se préparer pour convaincre une personne de 
l’intérêt de son projet. 
 
 
C3- Retour réflexif :  

• Reconnaissance des principales retombées  
• Sur soi  
• Sur les autres  
• Sur son avenir  

Exemples : Réfléchir sur le fait de pouvoir gagner sa vie par le 
travail, de devenir autonome, d’apporter sa contribution à la 
société, de connaître de nouvelles personnes, etc.; Discuter des 
valeurs et des croyances liées au travail; Se projeter dans un lieu 
précis de travail et imaginer l’évolution de son statut de travailleur 
dans le temps. 

 
Compétences évaluées au cours de l’année 

 
Étape 1 Étape 2 

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

C1 : Cerner son profil personnel et professionnel  
 
C2 : Se donner une représentation du marché 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 :   
Compétences développées par l’élève 

 
C1 : Cerner son 
profil personnel et 
professionnel  
 
 
(Pondération en 
cote ABCD) 

 
Les élèves seront amenés à reconnaître leurs ressources personnelles et apprendre à les 
utiliser afin de s'orienter vers un emploi qui leur convient et s’insérer dans le monde du 
travail. Ils seront en mesure de faire des liens entre leur potentiel, leurs affinités, leurs 
centres d’intérêt, leurs aspirations ainsi que les possibilités qui s’ouvrent à eux sur le 
marché de l’emploi. Il leur faudra connaître les principales qualités et attitudes 
nécessaires pour faire face aux défis du monde du travail. Les élèves devront pouvoir 
explorer certaines tâches associées à différents métiers. Ils amélioreront leur capacité 
d’introspection et développeront leur potentiel d’insertion dans le monde du travail. 

 
C2 : Se donner une 
représentation du 
marché du travail 
 
 
(Pondération en 
cote ABCD) 
 

 
Les élèves se construiront une image la plus réaliste possible du monde du travail dans 
lequel ils s’inséreront à court terme. Ils seront sensibilisés à l’importance de bien 
connaître leurs droits et leurs responsabilités et à les exercer avec respect. Ils 
approfondiront leur connaissance des caractéristiques du monde du travail. 

 
C3 : Réaliser une 
démarche 
d’insertion 
socioprofessionnelle 
 
 
(Pondération en 
cote ABCD) 

 
Les élèves auront à réaliser une démarche d’insertion socioprofessionnelle qui se réalisera 
à travers des expériences professionnelles et personnelles. Ils prendront conscience qu’il 
existe divers modes d’insertion (bénévolat, travail rémunéré, emplois diversifiés, etc.) et 
ils devront se renseigner sur les situations de travail qui sont accessibles dans leur 
environnement. Une fois leur choix arrêté sur un projet, les élèves devront s’y engager 
activement et prendre des mesures pour en réaliser chacune des étapes. Ils devront se 
donner les outils nécessaires pour atteindre leurs objectifs et ne pas hésiter à demander de 
l’aide ou à recourir à d’autres ressources en cas de difficulté. Finalement, les élèves seront 
amenés à examiner la qualité de leur engagement dans l’action, mais aussi leur capacité à 
faire face aux changements pouvant survenir en cours de réalisation. 
 

Le programme de préparation au marché du travail comprend trois compétences à développer. Cependant, un 
seul résultat apparaîtra au bulletin. 
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 Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (40 %) 

Période de l’année : 30 août 2021 au 14 
janvier 2022 

 2e étape (60 %) 
Période de l’année : 18 janvier 2022 au 20 juin 2022 

 

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) 

Y aura-t-il un 
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 
 
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 
 

non oui 

C3 : Réaliser une 
démarche 
d’insertion 
socioprofessionnelle 
 

oui C3 : Réaliser une 
démarche d’insertion 
socioprofessionnelle 
 

non oui 
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Planification annuelle 
 

Niveau : Formation préparatoire au travail – an 2 et 3 
Matière : Insertion professionnelle (Stage) 

Enseignants : Marie-Ève Girard, Bernard Gravel et Mireille Laliberté 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 
La préparation 
Les élèves devront : 

• Cerner de façon plus précise leurs centres 
d’intérêt ; 

• Reconnaître leurs aptitudes et leurs possibilités ; 
• Cerner les éléments importants à considérer 

(secteur d’emploi, nature des tâches, distance et 
moyens de transport, etc.) ; 

• Prévoir les ressources auxquelles ils peuvent 
avoir recours ;  

• Anticiper les attitudes et les comportements 
attendus 

• Valider leurs perceptions en consultant des 
personnes signifiantes ; 

• Exploiter le bilan de leurs expériences 
professionnelles 

• Préciser leur choix de stage et de proposer un 
deuxième choix comme solution de 
remplacement ; 

 
La réalisation  
Les élèves devront : 

• Prendre connaissance du contexte et de 
l’organisation du travail, de la culture du milieu, 
des façons d’agir, etc. ; 

• Rechercher toutes les occasions d’apprendre ; 
• Vérifier leur compréhension des tâches à 

accomplir ; 
• Suivre les consignes, respecter l’échéancier et 

donner le meilleur rendement possible ; 
• Se familiariser avec l’encadrement, les modes de 

communication et les outils de travail ; 
• En cours de réalisation, vérifier auprès de leur 

superviseur ou collègues de travail s’ils 
respectent les exigences et répondent aux 
attentes, et s’ajuster au besoin. 

La réalisation  
Les élèves devront : 

• Prendre connaissance du contexte et de l’organisation 
du travail, de la culture du milieu, des façons d’agir, 
etc. ; 

• Rechercher toutes les occasions d’apprendre ; 
• Vérifier leur compréhension des tâches à accomplir ; 
• Suivre les consignes, respecter l’échéancier et donner 

le meilleur rendement possible ; 
• Se familiariser avec l’encadrement, les modes de 

communication et les outils de travail ; 
• En cours de réalisation, vérifier auprès de leur 

superviseur ou collègues de travail s’ils respectent les 
exigences et répondent aux attentes, et s’ajuster au 
besoin. 

 
L’intégration 
Les élèves devront : 

• Évaluer la qualité de leur adaptation et de leur 
participation dans le milieu de travail ;  

• Se pencher sur leurs attitudes et leurs comportements, 
en évaluant les conséquences et apporter les 
ajustements nécessaires ; 

• Prévoir le réinvestissement de leurs compétences dans 
d’autres contextes ; 

• Faire le point sur leurs découvertes et préciser en quoi 
elles enrichissent leur profil personnel et 
professionnel ; 

• Porter un regard critique sur les différentes façons de 
réaliser la tâche et d’utiliser les ressources ; 

• S’interroger sur l’efficacité des stratégies utilisées 
pour surmonter les difficultés. Notamment lors de 
situations imprévues ; 

• Considérer différents moyens de s’améliorer. 
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Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 
 
C1 : S’approprier certaines compétences spécifiques d’un ou de 
plusieurs métiers semi-spécialisés 
 
C2 : Adopter les attitudes et les comportements requis en milieu 
de travail 
 

 
C1 : S’approprier certaines compétences spécifiques d’un ou de 
plusieurs métiers semi-spécialisés 
 
C2 : Adopter les attitudes et les comportements requis en milieu de 
travail 
 

 
Matériel pédagogique  

(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 
Organisation, approches pédagogiques et 

exigences particulières 
• Notes de cours 
• Matériel adapté par l’enseignant 

 
 
 

• Pratique guidée et autonome 
• Rétroaction 
• Enseignement stratégique et explicite des différentes notions 
• Atelier de stage à l’interne (atelier de secrétariat, atelier 

manuel, atelier de loisirs, atelier de couture et atelier de 
cuisine) 

• Stage à l’externe selon les intérêts de l’élèves 
 

 
Matière :  Préparation à l’exercice d’un métier semi-spécialisé 

Compétences développées par l’élève 
 
C1 : 
S’approprier 
certaines 
compétences 
spécifiques d’un 
ou de plusieurs 
métiers semi-
spécialisés 
 
(Pondération 
en cote 
ABCD) 
 

 
Cette compétence s’articule autour des trois composantes suivantes : reconnaître les façons de réaliser un 
travail ; accomplir les tâches requises ; et réfléchir sur sa façon de réaliser les tâches. 
 
Ces trois composantes ne renvoient pas à une séquence stricte qui correspondrait à autant d’étapes dans le 
déroulement du stage. Certes, on conçoit difficilement que l’exercice de la compétence puisse 
s’enclencher sans un minimum de préparation et, pour cette raison, la reconnaissance des façons de 
réaliser un travail doit en quelque sorte précéder les autres opérations. Toutefois, c’est en accomplissant 
les tâches requises et en faisant des retours réflexifs sur leur façon de les réaliser tout au long du stage que 
les élèves reconnaîtront plus facilement les façons de réaliser un travail. À son tour, la réalisation des 
tâches profitera des retours réflexifs et d’une meilleure reconnaissance des façons de faire. 
 

 
C2 : Adopter les 
attitudes et les 
comportements 
requis en milieu 
de travail 
 
(Pondération 
en cote 
ABCD) 
 

 
Cette compétence s’articule autour des trois composantes suivantes : discerner les attitudes et les 
comportements attendus ; s’adapter au milieu de travail; et réfléchir sur ses attitudes et ses comportements 
en milieu de travail. 
 
Au terme de sa formation, l’élève est capable d’adopter les attitudes et les comportements attendus par les 
employeurs. Il a appris, grâce aux expériences qu’il a vécues en classe ou en milieu de stage, à anticiper 
les conséquences de certains comportements et attitudes sur la réussite de son stage. L’élève est en mesure 
de distinguer les attitudes et les comportements appropriés aux différentes situations de travail. Il fait 
preuve de discipline personnelle (ex. assiduité, ponctualité, tenue appropriée). Il considère les principales 
caractéristiques du lieu de travail, sa nature et sa fonction. Il tient compte des conditions particulières qui 
s’y rattachent ainsi que d’autres éléments pouvant influencer ses façons d’agir. Il démontre également une 
capacité à faire face aux situations imprévisibles de manière responsable et à choisir des moyens adéquats 
pour les régler 
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 Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (40 %) 
Période de l’année : 30 août 2021 au 14 janvier 

2022 

2e étape (60 %) 
Période de l’année : 18 janvier 2022 au 20 juin 2022 

 

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) 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 

au bulletin? 
(oui ou non) 

C1 : S’approprier 
certaines 
compétences 
spécifiques d’un ou 
de plusieurs métiers 
semi-spécialisés 
 
Nature : Retour 
réflexif, auto-
évaluation, grille 
d’observation, groupe 
de discussion, atelier 
de travail, critères de 
performance et liste 
de tâches (selon le 
Répertoire des 
métiers semi-
spécialisés.  

Oui  

C1 : S’approprier certaines 
compétences spécifiques 
d’un ou de plusieurs 
métiers semi-spécialisés 
 
Nature : Retour réflexif, 
auto-évaluation, grille 
d’observation, groupe de 
discussion Non  Oui  

C2 : Adopter les 
attitudes et les 
comportements requis 
en milieu de travail 
 
 
Nature : Retour 
réflexif, auto-
évaluation, grille 
d’observation, groupe 
de discussion, atelier 
de travail, critères de 
performance et liste 
de tâches (selon le 
Répertoire des 
métiers semi-
spécialisés. 
 

Oui  

C2 : Adopter les attitudes et 
les comportements requis 
en milieu de travail 
 
 
Nature : Retour réflexif, 
auto-évaluation, grille 
d’observation, groupe de 
discussion Oui  Oui  

 
N.B. La réussite du programme d’insertion professionnelle repose sur l’atteinte du niveau de développement requis pour les 
deux compétences du programme, tel qu’il est précisé dans le document d’évaluation contenant les échelles des niveaux de 
compétence. Il est important de rappeler que la réussite de ce programme est l’une des conditions pour l’obtention du 
certificat de formation préparatoire au travail. 
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Planification annuelle 
 

Niveau : Formation préparatoire au travail – an 1 
Matière : Sensibilisation au monde du travail (SMT) 
Enseignants : Bernard Gravel et Mireille Laliberté 

 
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 

 
Étape 1 Étape 2 

Nature des situations de travail 
 

• Identification des différentes tâches à 
réaliser ; 

• Examen de chacune des tâches et de leur 
séquence de réalisation ; 

• Considération des différentes 
caractéristiques du contexte de travail 

 
Matières premières 
 

• Reconnaissance des éléments nécessaires à 
la réalisation d’une tâche 

• Usage, entreposage et récupération des 
matériaux, des ingrédients, etc. ; 

 
Procédés 
 

• Appropriation et application de différentes 
méthodes de fabrication d’un produit ou de 
prestation de service ;  

 
Équipement 

• Choix des appareils appropriés ; 
• Utilisation adéquate des 

appareils/équipements selon les techniques 
recommandées ; 

 
Disposition légales et réglementaires 

• Connaissance et respect de ses droits et 
obligation 

 
 

Poursuite des concepts vus à la 1ere étape. 
 
Façon d’agir attendue 

• Détermination des attitudes et des 
comportements appropriés ou inappropriés dans 
des situations de travail ;  

• Observation de ses comportements et de ses 
attitudes ; 

• Déterminer les ajustements nécessaires en lien 
avec ses comportements ;  

 
Travail d’équipe 

• Collaboration et entraide 
 
Adaptation  

• Détermination des exigences liées au 
changement ; 

• Appropriation de moyens pour faire face à de 
nouvelles situations ; 
 

Culture d’entreprise 
• Appropriation de la culture d’Entreprise 
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Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 
C1 : Se représenter les exigences propres à 
différentes situations de travail1 
 
C2 : Accomplir les tâches inhérentes à différentes 
situations de travail 2 
 
C3 : Adopter les attitudes et comportements 
appropriés à différentes situations de travail 3 

C1 : Se représenter les exigences propres à différentes 
situations de travail 
 
C2 : Accomplir les tâches inhérentes à différentes 
situations de travail  
 
C3 : Adopter les attitudes et comportements appropriés à 
différentes situations de travail  
 

 
 

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

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

 
• Notes de cours 
• Matériel adapté par l’enseignant 

 
 
 

 
• Pratique guidée et autonome 
• Rétroaction 
• Enseignement stratégique et explicite des 

différentes notions 
• Atelier de stage à l’interne (atelier de couture et 

atelier de cuisine) 
• Classe-atelier 

 
 

Matière :  Sensibilisation au monde du travail 
Compétences développées par l’élève 

 
C1 :  
Se représenter les 
exigences 
propres à 
différentes 
situations de 
travail 
 

 
Pour que les élèves améliorent leur capacité à comprendre les exigences de différents types 
de tâches, l’enseignant leur présente des situations de complexité croissante et les incite à 
porter attention aux aspects contextuel, technique, séquentiel et relationnel. 
 
Cette compétence s’articule autour des quatre composantes suivantes : prendre connaissance 
des caractéristiques de chaque situation; reconnaître les ressources à mobiliser; considérer 
les dispositions légales et réglementaires; et réfléchir sur sa capacité à répondre aux 
exigences de chaque situation. 
 

                                                           
1 Cette compétence doit faire l’objet d’une rétroaction à l’élève, mais ne doit pas être considérée dans les résultats communiqués à l’intérieur des bulletins. 
2 Importance équivalente à la compétence 3 dans la constitution du résultat disciplinaire 
3 Importance équivalente à la compétence 2 dans la constitution du résultat disciplinaire 
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C2 :  
Accomplir les 
tâches inhérentes 
à différentes 
situations de 
travail 
 
(Pondération en 
cote  
ABCD) 

 
Au terme de sa formation, l’élève est capable d’accomplir des tâches inhérentes à différentes 
situations de travail qu’il retrouvera en milieu de travail. Il est en mesure de s’engager dans 
chacune des situations qui lui sont proposées, en tenant compte d’un ensemble de tâches qui 
s’effectuent selon une organisation, un contexte, une séquence d’actions, des méthodes et 
des techniques déterminés. 
 
Il recourt à des ressources humaines, matérielles, organisationnelles ou documentaires en 
fonction de ses besoins. Il respecte les dispositions légales et réglementaires. Grâce à des 
échanges fréquents avec l’enseignant et ses pairs, il évalue ses façons de faire au regard des 
exigences de chacune des tâches, il les ajuste au besoin et envisage parfois d’autres moyens 
de s’améliorer. Il prend du recul et reconnaît les retombées de ses expériences sur ses 
capacités à réaliser les tâches propres à une situation donnée. Il est en mesure de préciser ses 
centres d’intérêt et ses habiletés, ce qui l’aide à faire des choix de stages judicieux. Il se sent 
de plus en plus apte à expérimenter de nouvelles situations de travail. 
 

C3 : Adopter les 
attitudes et 
comportements 
appropriés à 
différentes 
situations de 
travail 
 
 
(Pondération en 
cote  
ABCD) 

 
Au terme de sa formation, l’élève est capable d’adopter des attitudes et des comportements 
appropriés à différentes situations de travail proposées en classe-atelier. Il reconnaît les 
comportements sociaux que souhaitent ou qu’exigent les employeurs. Il discerne certains 
comportements à éviter lors de la réalisation des tâches inhérentes à une fonction de travail.  
 
Pour faciliter ses apprentissages, l’élève fait preuve d’ouverture d’esprit et de souplesse. 
Selon le contexte de réalisation, il est capable de modifier une attitude, une habitude ou un 
comportement. Il prend les moyens nécessaires pour s’adapter aux différentes situations, 
même les plus difficiles. Il recourt également à des stratégies affectives appropriées pour 
mieux s’adapter. Le contexte privilégié de la classe-atelier permet à l’élève de prendre 
conscience de son degré d’adaptation à différentes situations et de justifier la manière dont il 
parvient à s’adapter. 
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 Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (40 %) 
Période de l’année : 30 août 2021 au 14 janvier 2022 

2e étape (60 %) 
Période de l’année : 18 janvier 2022 au 20 juin 2022 

 

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) 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit au 

bulletin? 
(oui ou non) 

C1 : Se représenter les 
exigences propres à 
différentes situations de 
travail 
 
Nature : Retour réflexif, 
auto-évaluation, grille 
d’observation, groupe 
de discussion, atelier de 
travail, critères de 
performance et liste de 
tâches (selon le 
Répertoire des métiers 
semi-spécialisés.  
 

Non  

C1 : Se représenter les 
exigences propres à différentes 
situations de travail 
 
Nature : Retour réflexif, auto-
évaluation, grille 
d’observation, groupe de 
discussion Non  Non  

C2 : Accomplir les 
tâches inhérentes à 
différentes situations de 
travail 
 
 
Nature : Retour réflexif, 
auto-évaluation, grille 
d’observation, groupe 
de discussion, atelier de 
travail, critères de 
performance et liste de 
tâches  
 

Oui  

C2 : Accomplir les tâches 
inhérentes à différentes 
situations de travail 
 
 
Nature : Retour réflexif, auto-
évaluation, grille 
d’observation, groupe de 
discussion 

Non  Oui  

C3 : Adopter les 
attitudes et 
comportements 
appropriés à différentes 
situations de travail 
 
Nature : Retour réflexif, 
auto-évaluation, grille 
d’observation, groupe 
de discussion, atelier de 
travail, critères de 
performance et liste de 
tâches 

Oui  

C3 : Adopter les attitudes et 
comportements appropriés à 
différentes situations de travail 
 
Nature : Retour réflexif, auto-
évaluation, grille 
d’observation, groupe de 
discussion, atelier de travail, 
critères de performance et liste 
de tâches 

Non  Oui  

 


