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INTRODUCTION
Le contenu de ce document suggère un plan de travail en vue du développement
d’activités éducatives orientantes selon un thème, un projet ou un secteur du monde
du travail à l’ordre d’enseignement secondaire mais il peut aussi très bien convenir
pour l’ordre d’enseignement primaire. Ce plan est issu de projets de recherche-action
menés dans différents milieux scolaires et il est toujours possible de l’adapter en
fonction des besoins des personnes qui désirent mettre sur pied de telles activités.
Toutefois, en théorie comme en pratique, il faut reconnaître que la présence de
certains éléments liés à la préparation, à la réalisation et à l’évaluation d’activités
éducatives orientantes demeure essentielle.
Sur ce plan de travail, figurent d’abord les noms des personnes impliquées, à savoir le
professionnel de l’information et de l’orientation et les personnels enseignants
(d’autres catégories de personnels du milieu scolaire peuvent également être
ajoutées). Ainsi, il est nécessaire que ces principaux intervenants se rencontrent afin
de s’entendre et d’élaborer ensemble le contenu de la ou des activités éducatives
orientantes à vivre avec les élèves. Au cours de cette rencontre, il est notamment
indispensable qu’ils précisent les compétences retenues dans le cadre de ces
activités, c’est-à-dire les compétences liées au développement de carrière (ou axes de
développement du domaine général de formation Orientation et entrepreneuriat), les
compétences transversales ainsi que les compétences disciplinaires identifiées dans
le Programme de formation de l’école québécoise. Notons qu’il est peut être
préférable au point de départ de cibler uniquement les principales compétences à
développer ou encore de cerner seulement certaines composantes de ces
compétences. Les pages qui suivent présentent d’ailleurs sous forme de tableaux le
contenu de ces trois catégories de compétences.
Lors de cette rencontre, il est aussi important que ces professionnels déterminent la
durée de l’activité ou des activités et le moment choisi pour la ou les vivre. Ils doivent
ensuite décrire les étapes de préparation de l’activité ou des activités en plus
d’énumérer les ressources requises au plan matériel, humain et financier ainsi que les
étapes de réalisation de la ou des activités. Par exemple, la préparation d’une activité
peut déborder le cadre de la classe surtout si elle fait appel à un conférencier ou à une
sortie dans un milieu de travail. Le professionnel de l’information et de l’orientation
ainsi que le personnel enseignant concernés devraient à ce moment communiquer
avec ces ressources extérieures afin de préciser les objectifs visés par cette activité et
les compétences à développer chez les élèves. De plus, il est fortement souhaitable
de faire parvenir à l’avance au conférencier invité ou au responsable du milieu de
travail visité, le plan de travail complété de l’activité éducative orientante et d’en

discuter avec cette personne-ressource avant la réalisation de la dite activité. Par la
suite, l’enseignant dans sa discipline, doit préparer ses élèves en regard de cette
activité en enseignant les notions à acquérir, en précisant les compétences à
développer et en mentionnant les consignes à observer pour le bon déroulement de
l’activité. Par cette démarche, les élèves peuvent ainsi mieux comprendre le lien à
établir entre l’activité réalisée et la discipline concernée ainsi que son développement
de carrière, ce qui risque de donner plus de sens à ses apprentissages. Notons que
lors de la réalisation de l’activité, l’enseignant demeure le responsable de ses élèves.
En ce qui concerne les modalités d’évaluation, elles doivent reposer sur les
compétences ciblées par l’activité ou les activités : celles liées au développement de
carrière ou au domaine général de formation Orientation et entrepreneuriat, les
compétences transversales et les compétences disciplinaires. Dans ces deux derniers
cas, les critères d’évaluation rapportés dans le Programme de formation de l’école
québécoise peuvent être d’une grande utilité. Par ailleurs, il existe aussi d’autres
modalités d’évaluation (grilles, questionnaires, auto-évaluation, portfolio, etc.) qui
peuvent être appliquées afin de s’assurer des acquis des élèves et de donner un suivi
qui corresponde bien à leurs besoins.
La dernière section du plan de travail en vue du développement d’activités éducatives
orientantes concerne les modifications à apporter suite à la préparation, à la
réalisation et à l’évaluation de l’activité ou des activités. C’est à ce moment que les
enseignants et le professionnel de l’information et de l’orientation notent, s’il y a lieu,
leurs observations dans le but de faire un retour sur les points forts et sur les points à
améliorer concernant la ou les activités vécues. Cette réflexion peut également
permettre à ces intervenants d’apporter les modifications jugées nécessaires au
renouvellement de cette expérience.
Le fait de compléter ce plan de travail en collaboration peut paraître fastidieux pour
certaines personnes. Cependant, il faut retenir que cette démarche vise
principalement à mieux préparer, réaliser et évaluer une ou des activités éducatives
en lien avec l’approche orientante, en plus de préciser par écrit les différentes
compétences et étapes nécessaires au bon déroulement de ces activités et de
contribuer par le fait même à identifier les rôles et les tâches à accomplir pour chacun
des intervenants impliqués. De même, ce plan de travail permet de conserver des
traces de ce qui a été vécu par les élèves et de ce qui peut être utilisé dans l’avenir
auprès d’autres groupes, moyennant ou non certaines modifications.
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Plan de travail en vue du développement d’activités éducatives orientantes
selon un thème, un projet ou un secteur du monde du travail
Nom du professionnel de l’information ou de l’orientation

Noms des enseignants

Disciplines

1. Titre et description de l’activité éducative orientante :

2. Compétences liées au développement de carrière retenues :

3. Compétences transversales retenues :

4. Compétences disciplinaires retenues :
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Plan de travail en vue du développement d’activités éducatives orientantes
selon un thème, un projet ou un secteur du monde du travail (suite)
5. Durée de l’activité et moment choisi pour la vivre :

6. Étapes de préparation de l’activité et ressources requises :

7. Étapes de réalisation de l’activité :

8. Modalités d’évaluation des compétences retenues en 2, 3 et 4 :

9. Modifications à apporter suite à la préparation, à la réalisation et à l’évaluation de l’activité (s’il y a lieu) :
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Structure du Programme de formation
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Intégration linguistique, scolaire et sociale
Secondary English Language Arts
English as a Second Language
(Core Program and Enriched Program)

Mathématique
Science et technologie
Géographie
Histoire et éducation à la citoyenneté
Art dramatique
Arts plastiques
Musique
Danse
Éducation physique et à la santé
Enseignement moral
Enseignement moral et religieux catholique
Enseignement moral et religieux protestant
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Domaine général de formation
Orientation et entrepreneuriat

ORIENTATION ET ENTREPRENEURIAT
Intention éducative
Amener l’élève à entreprendre et à mener à terme des projets orientés vers la
réalisation de soi et l’insertion dans la société adulte.
Présentation du domaine
Le passage au secondaire constitue une étape importante du cursus scolaire
au cours de laquelle la plupart des élèves s’interrogent sérieusement sur leur
orientation scolaire et professionnelle. Ce choix s’avère de plus en plus
complexe, en raison notamment du développement accéléré et presque
instantané des connaissances, de la transformation des structures de travail,
de la mobilité croissante de l’emploi et de la concurrence des marchés à
l’échelle mondiale. À cela s’ajoutent une certaine méconnaissance de la
réalité du marché du travail et de ses exigences de même que la difficulté de
plusieurs jeunes à saisir comment les études les préparent à affronter le
monde du travail.
L’incertitude quant aux perspectives d’avenir, le manque de confiance en soi
et le sentiment de n’avoir aucune prise sur ses apprentissages diminuent la
motivation et perturbent le cheminement scolaire de nombreux jeunes.
Pourtant, ceux-ci développent souvent plusieurs champs d’intérêt en dehors
de l’école, faisant alors preuve d’initiative, d’engagement et d’autonomie. Il
importe donc que l’école leur fasse prendre conscience de leurs forces et de
leurs limites, en leur offrant de multiples occasions de mettre à profit leur
potentiel et d’exploiter les ressources de leur environnement, tant social que
physique, dans la réalisation de projets divers. Ces projets, que l’élève
entreprend à l’école ou ailleurs, peuvent servir d’assises pour lui faire
découvrir la pertinence et l’utilité des apprentissages scolaires par rapport à
ses perspectives d’avenir. Ils constituent autant d’occasions de l’aider à
choisir une orientation en lui donnant la possibilité d’évaluer les multiples
avenues qu’offre le monde du travail.
Bien que son mandat déborde largement la seule préparation des jeunes à
leur entrée dans le monde du travail, l’école ne peut se soustraire à l’objectif,

lié à sa mission de qualification, de les accompagner dans la recherche d’une
voie correspondant à leurs aspirations, à leurs champs d’intérêt et à leurs
aptitudes. Elle doit les outiller adéquatement afin qu’ils soient en mesure de
faire les choix qui s’imposeront à eux tout au long de leur vie en matière
d’orientation professionnelle. Chacune des disciplines peut y contribuer et être
l’occasion de cultiver chez l’élève les qualités essentielles à l’actualisation de
son potentiel : la créativité, la confiance en soi, l’esprit d’initiative, la ténacité,
le sens du leadership, l’audace, le goût du défi et la satisfaction du travail bien
fait.
Axes de développement
Conscience de soi, de son potentiel et de ses modes d’actualisation :
connaissance de ses talents, de ses qualités, de ses champs d’intérêt et de
ses aspirations personnelles et professionnelles; motivation, goût du défi et
sentiment de responsabilité par rapport à ses succès et à ses échecs;
connaissance des ressources du milieu scolaire, des voies d’apprentissage
et de leurs exigences; connaissance des enjeux liés à la réussite dans les
disciplines scolaires; satisfaction à l’égard du travail bien fait.
Appropriation des stratégies liées à un projet : conscience des liens
entre connaissance de soi et projets d’avenir; visualisation de soi dans
différents rôles; projets d’avenir en rapport avec ses champs d’intérêt et ses
aptitudes; stratégies associées aux diverses facettes de la réalisation d’un
projet (information, prise de décision, planification, régulation et finalisation);
stratégies de collaboration et de coopération.
Connaissance du monde du travail, des rôles sociaux, des métiers et
des professions : nature et exigences des rôles liés à son insertion sociale
et aux responsabilités familiales ou communautaires; professions, métiers
et modes de vie en rapport avec les disciplines scolaires ou avec son milieu
immédiat; produits, biens et services associés à ces professions et à ces
métiers; lieux de travail (usines, commerces et entreprises de la région);
fonctions principales et conditions d’exercice d’un emploi; cadre législatif du
travail; conciliation des responsabilités professionnelles, familiales et
sociales; exigences du monde du travail.
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Compétences liées au développement de carrière (ou axes de développement)
CONNAISSANCE DE SOI

PRISE DE CONSCIENCE DE SOI

3e cycle primaire

1er cycle secondaire

• S’interroger sur ses forces et ses • S’interroger sur ses aptitudes
faiblesses dans son travail scolaire et ses intérêts professionnels,
sur ses valeurs de travail, sa
(disciplines, projets, activités).
personnalité, ses qualités et ses
• Exprimer ses intérêts (goûts) par défauts face aux professions,
aux travailleurs et travailleuses
rapport à certains rôles
rencontrés.
professionnels de son entourage.
• Reconnaître certaines de ses
habiletés, certains de ses talents à
partir des fonctions ou des
professions de différents
travailleurs et travailleuses de sa
famille, de son école, de son
milieu immédiat et les mettre en
application dans son travail, dans
ses activités scolaires.

• Identifier ses principaux
intérêts professionnels.
• Spécifier ses aptitudes
professionnelles les plus
marquées.

• Déterminer son type de
• S’identifier à des modèles de personnalité dominant.
travailleurs ou de travailleuses.
• Dégager de ses expériences
• Associer ses disciplines
d’exploration professionnelle,
scolaires préférées à des
des performances et des
professions de différents
caractéristiques personnelles.
secteurs du monde du travail.

• Reconnaître dans son travail
des habitudes et des attitudes
positives qui correspondent aux
• Identifier ses bonnes et ses
mauvaises habitudes et attitudes de exigences observées dans les
entreprises et les institutions.
travail à l’école et à la maison.
• Faire un bilan de ses
caractéristiques positives eu égard
à différentes professions
rencontrées dans ses activités
exploratoires.

3e secondaire

• Identifier des influences de
l’environnement (famille, amis,
éducateurs, télévision, Internet,
etc.) sur ses attitudes et ses
comportements au travail.

4e secondaire

5e secondaire

• Requestionner et identifier à
nouveau ses aptitudes, ses
valeurs et ses intérêts
professionnels dominants au
regard des professions et de
leurs exigences.

• Identifier ce qui a évolué
chez soi (habitudes de travail,
goûts, connaissances et
comportements professionnels)
depuis le début de ses études
secondaires.

• Exprimer une opinion
personnelle sur le style de vie
et de carrière privilégiés.

• Refaire un bilan plus précis
de sa personnalité, ses
habiletés, ses valeurs et ses
intérêts professionnels.

• Faire le bilan de ses bonnes et
• Identifier ses qualités
moins bonnes habitudes dans
son travail scolaire (disciplines, entrepreneuriales à partir de
modèles d’entrepreneurs.
activités, projets).
• Hiérarchiser ses préférences
parmi ses disciplines scolaires.
• Reconnaître ses préjugés
sexistes face à diverses
professions.
• Identifier ses principales
compétences d’employabilité.
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EXPLORATION DU MONDE SCOLAIRE ET DU MONDE DU TRAVAIL
Monde scolaire

3e cycle primaire

1er cycle secondaire

3e secondaire

• Comprendre le
fonctionnement de son école,
les services offerts, le rôle des
personnels, les règlements, etc.

• Inventorier et comprendre les
services, le fonctionnement et
les règlements de son école qui
est présentement son milieu de
travail.

• Identifier les moments de
choix dans le système scolaire.

• Distinguer les niveaux de
formation (secondaire,
collégiale et universitaire) chez
des travailleurs et des
travailleuses de son école, de sa
famille, de son entourage.
• Localiser dans son quartier,
dans sa ville, la ou les écoles
secondaires, le ou les centres de
formation professionnelle, le ou
les collèges, la ou les
universités, s’il y a lieu.
• Reconnaître l’importance de
plus en plus grande des études
pour réussir dans plusieurs
professions, dans sa carrière.

• Reconnaître les types et les
niveaux de formation requis
pour différents groupes de
professions et différentes
professions.

• Regrouper des professions
selon les niveaux de formation
professionnelle requis.
• Évaluer les avantages et les
inconvénients des différentes
formations et des différents
centres de formation
professionnelle accessibles
après le 3e secondaire.

4e secondaire
• Définir les options de cours
accessibles en 4e secondaire
dans son école secondaire et
dans les écoles avoisinantes.
• Classer et regrouper les
programmes de formation
professionnelle au secondaire.
• Expliquer le fonctionnement
d’un centre de formation
professionnelle au secondaire.
• Identifier les choix possibles
au cégep et les prérequis de 5e
secondaire pour accéder à
certaines formations ou
programmes.

5e secondaire
• Examiner en profondeur les
objectifs et les contenus des
programmes de formation
générale et professionnelle au
collège qui l’intéressent
davantage et comparer les plus
désirables.
• Se documenter d’une manière
détaillée sur des collèges et des
universités.
• Se représenter le nouveau
mode de vie qu’est celui du
collège.

• Trouver des exemples variés
prouvant ou justifiant la
nécessité d’une formation
continue sur le marché du
travail.
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EXPLORATION DU MONDE SCOLAIRE ET DU MONDE DU TRAVAIL (SUITE)
Monde du travail

3e cycle primaire
• Décrire le travail des
membres de sa famille, de son
école, de sa communauté
proche.
• Identifier des emplois
présents dans son milieu.
• Reconnaître qu’il existe un
grand nombre de professions
variées et en nommer plusieurs.
• Décrire les produits et les
services d’employeurs locaux.
• Démontrer l’importance des
professions pour la production
de biens et de services dont on
a besoin dans une société.

1er cycle secondaire

3e secondaire

• Inventorier le plus grand
nombre de milieux de travail et
de professions correspondant
aux différents secteurs du
monde du travail.

• Regrouper des professions
autour de caractéristiques
particulières : intérêts,
aptitudes, conditions de travail,
traits de personnalité.

• Identifier dans des histoires
de vie, les sortes de travail et
les styles de vie privilégiés et
dégager les liens carrièrefamille.

• Distinguer et décrire des
tâches ou fonctions de travail
exercées dans un grand nombre
de professions.

• Dégager ce qui est commun à
différentes fonctions de travail
(données, personnes, choses)
observées dans des entreprises
ou institutions particulières.

• Obtenir des informations
scolaires et professionnelles
détaillées (sur tous les aspects
d’une monographie
professionnelle) sur les
professions qui commencent à
l’intéresser davantage.

• Justifier et décrire une
profession préférée dans plus
d’un secteur d’activités
professionnelles.
• Utiliser tous les éléments à
considérer pour bien connaître
une profession.

• Distinguer des grands
secteurs du monde du travail et
nommer des endroits de travail
(entreprises ou institutions)
correspondants dans son milieu.

• Reconnaître les compétences
d’employabilité exprimées par
des travailleurs et travailleuses
et par des employeurs
rencontrés.

• Reconnaître
l’interdépendance et la
complémentarité des
travailleurs et des travailleuses
dans différents milieux de
travail.

• Repérer le rôle de la
technologie dans les pratiques
professionnelles et les milieux
de travail.

• Faire le portrait de certains
environnements et milieux de
travail de quelques personnes
connues.
• Analyser les compétences
d’employabilité exigées par les
entreprises et institutions
visitées.
• Mettre à l’essai des tâches et
situations de travail pour
vérifier ses habiletés et ses
intérêts professionnels.
• Explorer diverses conditions
de travail et préciser celles
qu’on préfère.
• Décrire d’une façon détaillée
une ou des professions
préférées.

4e secondaire

5e secondaire
• Argumenter sur ce qui lui
conviendrait le mieux pour sa
carrière et exprimer une
opinion personnelle sur sa
conception de la relation
carrière-famille.
• Dégager les principaux
facteurs qui ont influencé les
décisions de carrière dans
différents cas de réussite
professionnelle.

• Formuler des questions et
interroger des représentants et
des représentantes
d’organisations et d’entreprises
de différents secteurs du
marché du travail pour
• Comparer le niveau social des comprendre l’impact des
découvertes scientifiques et
travailleurs dans diverses
technologiques sur l’évolution
entreprises ou institutions.
des professions, l’organisation
• Hiérarchiser des professions et l’économie du travail.
éventuellement intéressantes
• Cerner le contexte qui
selon ses critères personnels.
pourrait influencer l’évolution
du secteur professionnel ou de
• Mettre à l’essai, tester ses
la profession envisagé à court
habiletés et intérêts pour des
terme pour son cheminement de
tâches professionnelles et un
carrière futur.
milieu de travail qui
l’intéressent davantage.
• Associer des types de
personnalité à des catégories de
professions et à des types
d’entreprises ou d’institutions.
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EXPLORATION DU MONDE SCOLAIRE ET DU MONDE DU TRAVAIL (suite)
Monde du travail (suite)

3e cycle primaire

1er cycle secondaire

3e secondaire

4e secondaire

5e secondaire

• Exprimer des attitudes de
respect et d’appréciation envers
les travailleurs et les
travailleuses de différents
domaines.

• Analyser le fonctionnement
d’une entreprise ou d’une
institution : structure de
l’organisation, division du
travail, niveaux de
responsabilité, conditions de
travail, place de la technologie,
application des domaines
d’apprentissage scolaire, etc.

• Identifier des entreprises ou
institutions qui requièrent des
travailleurs et des travailleuses
ayant une formation
professionnelle secondaire
(accessible après le 3e
secondaire) et discerner les
tâches qu’ils peuvent exercer
dans différents secteurs du
monde du travail.

• Mettre en application des
compétences d’employabilité,
soit lors d’expériences en
milieu de travail ou dans des
ateliers d’écoles de formation
professionnelle, soit lors de
simulations d’entreprises ou
d’autres activités exploratoires.

• Identifier les qualités
entrepreneuriales requises des
travailleurs et des travailleuses
autonomes ou des responsables
de projets en entreprise.

• Verbaliser différentes raisons
pour lesquelles les gens
travaillent (valeurs de travail),
dire pourquoi le travail est
important pour tout le monde.
• Formuler des questions pour
s’informer et pour décrire les
principaux éléments d’une
profession : les tâches
exécutées, les endroits de
travail, les outils et vêtements
utilisés, les qualités exigées, le
niveau de formation requis, les
principales conditions de travail
(intérieur, extérieur, dangers,
bruits, etc.).
• Exprimer la différence entre
les emplois occupés par les
grands-parents et ceux de ses
parents due à l’évolution de la
technologie dans les milieux de
travail.
• Reconnaître les changements
dans les rôles des hommes et
des femmes à la maison et dans
les entreprises ou institutions.

• Situer géographiquement des
entreprises ou institutions
correspondant aux grands
secteurs du marché du travail.
• Percevoir des facteurs
internes et externes qui ont
marqué l’évolution de la
carrière de différentes
personnes adultes.

• Se documenter d’une façon
détaillée sur la ou les
professions envisagées.

• Identifier des sources
• Donner des exemples du rôle
d’emplois dans sa communauté.
des syndicats dans des milieux
• Reconnaître des stéréotypes
de travail.
• Sélectionner un secteur
sexistes et racistes dans les
professionnel et chercher des
milieux de travail.
• Identifier les professions
employeurs locaux dans les
régies par des associations ou
• Interroger des travailleurs et pages jaunes ou ailleurs.
des ordres professionnels.
travailleuses pour découvrir les
• Expliquer différents aspects
facteurs qui, depuis leur
• Nommer des secteurs
du travail liés à la
adolescence, ont influencé leurs
d’emplois prometteurs.
rémunération : différents modes
choix et leur cheminement de
de paiement; pourquoi certains • Identifier et situer les services
carrière.
emplois payent mieux que
communautaires accessibles
d’autres; besoins personnels
dans son quartier pour la
rencontrés grâce au revenu;
recherche d’emploi.
aspects positifs et négatifs de
• Dégager les éléments du
certains genres de revenus;
curriculum vitae à partir
déductions sur la paie, etc.
d’exemples ou de modèles.
• Décrire les différentes
démarches de recherche
d’emploi et jouer les rôles
d’employeur et de travailleur.
• Exprimer ses perceptions
personnelles sur les
discriminations sexuelles qui
limitent souvent les choix de
professions et d’emplois.
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EXPLORATION DU MONDE SCOLAIRE ET DU MONDE DU TRAVAIL (suite)
Lien école-travail

3e cycle primaire

1er cycle secondaire

• Fournir des exemples de
fonctions de travail et de
professions où on utilise les
différentes disciplines scolaires
et les habiletés développées
dans les autres activités et
projets de l’école.

• Identifier des habiletés et des
connaissances acquises dans
diverses disciplines ou activités
de vie scolaire qui sont
transférables dans des activités
ou des secteurs professionnels.

• Dégager des liens entre
certaines connaissances
acquises à l’école et celles que
des travailleurs et travailleuses
ont besoin pour exercer
différentes fonctions en emploi
et même à la maison.
• Faire le lien entre les
exigences dans les travaux
demandés à l’école et à la
maison et des qualités et des
habitudes de travail exigées
dans plusieurs emplois, dans
divers milieux de travail.

3e secondaire
• Fournir des exemples
d’applications des notions
techniques étudiées dans
diverses tâches ou fonctions de
travail connues.

4e secondaire

5e secondaire

• Faire le lien entre des
domaines scientifiques
particuliers (physique, chimie,
biologie) et leurs applications
dans divers types de milieux de
travail.

• Dresser un bilan exhaustif de
ses principaux facteurs de
réussite (succès académique,
habitudes, qualités
personnelles, aptitudes,
comportements positifs) dans
son travail scolaire et ses
• Faire le lien entre des notions
• Interroger des employeurs sur apprises dans diverses
• Établir une relation entre ses activités à l’école, dans ses
expériences de travail à temps
disciplines et des formations
la pertinence des habitudes et
manières de travailler
des comportements exigés dans professionnelles accessibles
(attitudes, comportements) et sa partiel ou de bénévolat, et les
transposer dans des professions
après le 3e secondaire.
le travail et les activités
préparation pour différents
éventuelles.
scolaires.
emplois.
• Reconnaître des exigences
• Cerner des ressemblances
• Mettre en relation différents
des employeurs qui sont aussi
entre les exigences du travail
nécessaires à la réussite de ses niveaux de formation des
scolaire et à domicile et celles études.
travailleurs ou travailleuses et
du monde du travail.
leurs niveaux de responsabilité.
• Identifier chez des travailleurs
• Percevoir des liens entre le
• Identifier pour chaque secteur
et travailleuses les liens entre
fonctionnement de l’école et
de formation professionnelle
des facteurs de réussite à
d’une entreprise ou institution : l’école et de réussite dans leurs accessible après le 5e
règlements, horaire, relations
professions, leurs emplois.
secondaire, des prérequis
interpersonnelles, respect de
essentiels.
l’autorité, etc.
• Dégager le lien entre ses
• Reconnaître l’importance de
réussites scolaires et ses choix
la réussite scolaire pour la
possibles de cours et de
réussite de sa carrière.
professions éventuelles.
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EXPLORATION DU MONDE SCOLAIRE ET DU MONDE DU TRAVAIL (suite)
Recherche et utilisation des sources d’information et d’orientation scolaires et professionnelles

3e cycle primaire

1er cycle secondaire

3e secondaire

• Exploiter les sources
d’information disponibles
(brochures, analyses de tâches,
personnes, conventions
• Identifier des sources
collectives, contrats) dans un
d’information dans son milieu
• Utiliser la plus grande variété milieu de travail.
immédiat : à la maison, à
possible de sources
l’école, dans son entourage.
d’information : écrites, orales, • Détecter les biais, les lacunes
audiovisuelles, informatisées. possibles dans les informations
• Nommer des titres de
véhiculées par les personnes
professions lus ou entendus à la
interviewées.
• Distinguer les façons de
télévision.
questionner et d’obtenir des
• Dégager des offres d’emplois
• Décrire comment les parents, informations scolaires et
et des journaux diverses
professionnelles.
les adultes amis, les voisins
informations sur les entreprises
peuvent fournir de
ou institutions et leurs
l’information sur les études et
exigences de travail.
le monde du travail.
• Formuler de bonnes questions
pour connaître une profession.

• Sélectionner les sources
appropriées pour obtenir
l’information scolaire et
professionnelle désirée.

4e secondaire
• Sélectionner les sources
d’information et d’orientation
qui peuvent aider davantage.
• Exprimer les limites des
sources d’information et
d’orientation utilisées.

5e secondaire
• Manifester une grande
autonomie pour une mise à jour
continuelle dans l’utilisation
des sources d’information
pertinentes.

• Synthétiser les informations
pertinentes pour un choix
• Identifier les sources relatives professionnel précis.
aux programmes et aux
• Exploiter les sites Internet
institutions secondaires
pour connaître les organismes
professionnelles.
d’aide à l’emploi, les séjours
d’étude à l’étranger possibles,
les programmes et les
institutions collégiales et
universitaires.

• Consulter certaines sources
écrites ou informatisées
adaptées à son âge.
• Vérifier constamment dans un
dictionnaire (imprimé ou
informatisé) des métiers et des
professions l’exactitude des
informations obtenues sur
différentes professions.
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PRISE DE DÉCISION ET TRANSITION

3e cycle primaire

1er cycle secondaire

3e secondaire

4e secondaire

• Hiérarchiser sa préférence des • Résumer ses préférences pour • Identifier des cours ou des
programmes de formation
différents secteurs d’activités
certaines activités
appropriés pour des choix
professionnelles.
professionnelles.
professionnels provisoires.
• Faire un bilan de son
• Déterminer et justifier son
• Exprimer un choix provisoire
• Hiérarchiser les différents
primaire : expériences réussies, choix de matières à option pour ou une préférence pour un
facteurs à considérer pour
succès, échecs, etc.
le 3e secondaire et son choix
secteur d’activités
prendre une décision
d’école, s’il y a lieu.
professionnelles qui semble
• S’interroger avec ses parents
concernant une école ou une
convenir davantage et
sur les avantages et les
• Spécifier (s’il y a lieu) sa
déterminer ses cours optionnels profession.
inconvénients des différentes
préférence pour une profession pour le 4e secondaire.
• Préciser les implications et les
écoles secondaires accessibles. non ou semi- spécialisée.
conséquences de diverses
• Spécifier une préférence
• Explorer une ou plusieurs
décisions concernant des choix
professionnelle,
s’il
y
a
lieu.
écoles secondaires (1er cycle)
scolaires et professionnels.
• Identifier un ou des secteurs
qui l’intéressent : programme et
• Développer un plan d’action
de formation professionnelle
options, fonctionnement,
pour réaliser son projet
accessibles après le 3e
services, activités de vie
scolaire, horaire, coûts,
secondaire et qui convient à ses professionnel.
transport, etc.
intérêts, ses habiletés, ses
• Déterminer ses options de
capacités.
cours pour le 5e secondaire en
• Démontrer une certaine
connaissance du programme du
vue d’une formation générale
1er cycle du secondaire.
ou professionnelle au collège.
• Exprimer son choix pour une
profession ou des professions
de rêve.

• Spécifier une préférence
professionnelle, s’il y a lieu.

5e secondaire
• Identifier les étapes à franchir
pour se préparer et entrer sur le
marché du travail.
• Comparer avec ses critères
personnels, les professions et
les formations les plus
appropriées.
• Mesurer ses chances d’être
admis dans le collège souhaité.
• Mesurer l’impact de certaines
contraintes sur ses projets de
formation et/ou d’emploi.
• Faire le bilan de son
rendement dans les diverses
disciplines scolaires en regard
des exigences d’entrée dans des
formations qui l’intéressent.
• Hiérarchiser par ordre de
priorité ses projets qui ont le
plus de chance de se réaliser
compte tenu de différents
facteurs de choix.
• Formuler d’autres choix
professionnels dans
l’éventualité d’un refus.
• Analyser les alternatives
possibles parmi ses choix de
formation et/ou de professions
privilégiés.
• Spécifier et/ou réaliser une
préférence professionnelle.
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Compétences transversales
Ordre intellectuel
Exploiter l’information
Résoudre des problèmes
Exercer son jugement critique
Mettre en œuvre sa pensée créatrice

Ordre méthodologique
Se donner des méthodes de travail efficaces
Exploiter les technologies de l’information et
de la communication

Ordre personnel et social
Actualiser son potentiel
Coopérer

Ordre de la communication
Communiquer de façon appropriée

Compétences transversales
ORDRE INTELLECTUEL

Compétence 1 et ses composantes

Évolution de la compétence
S’approprier l’information

Systématiser la quête d'information
Se donner des stratégies d’investigation • En
reconnaître l’intérêt et la pertinence • Cerner
l’apport de chacune

Sélectionner les sources pertinentes • Recouper les
éléments d’information provenant de diverses
sources • Juger de la validité de l’information à partir
de critères • Dégager des liens entre ses acquis et ses
découvertes. • Discerner l’essentiel de l’accessoire. • Rechercher de l’information complémentaire

Exploiter l’information

Tirer profit de l’information
Répondre à ses questions à partir de l’information recueillie • Relativiser
ses connaissances antérieures • Réinvestir l’information dans de nouveaux
contextes • Respecter les droits d’auteur

Critères d’évaluation
– Consultation de sources variées
– Efficacité des stratégies de recherche
– Analyse critique de l’information
– Organisation cohérente de l'information
– Utilisation de l’information dans de nouveaux contextes

Au primaire, l’élève a appris à repérer, dans la
documentation mise à sa disposition, des renseignements intéressants pour lui. Ayant progressivement élargi l’éventail des catégories
d’information auxquelles il se réfère, notamment par le recours à la lecture, il est en
mesure de faire appel à diverses sources, de
comparer les données qui en sont issues et
d’en dégager l’essentiel.
Au secondaire, l’élève diversifie plus spontanément sa quête d’information en ayant recours
à des banques informatiques, à des documents
écrits, visuels ou audiovisuels, aux multimédias, à des experts, etc. Il apprend graduellement à mieux gérer ces différentes sources
d’information à l’aide de stratégies de
recherche plus économiques et plus efficaces. Il
développe son sens critique à l’égard de la
multitude d’informations disponibles, en particulier celles qui sont véhiculées par les médias.
La confrontation de données d’origines différentes l’aide à relativiser leur portée, à en
dégager les éléments de concordance et les différences et à évaluer leur fiabilité. Il développe
également des stratégies d’organisation de
l’information qui en facilitent le réinvestissement ultérieur dans la réalisation de tâches ou
la résolution de problèmes.
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Compétence 2 et ses composantes

Évolution de la compétence

Mettre à l’essai des pistes de solution
Analyser les éléments de la situation
Cerner le contexte, en percevoir les éléments déterminants et les liens qui les unissent • Reconnaître
les ressemblances avec des situations analogues
résolues antérieurement

Générer et inventorier des pistes de solution
• En examiner la pertinence et en apprécier les
exigences et les conséquences • Choisir une piste
de solution, la mettre en pratique et juger de son
efficacité • Au besoin, en mettre une autre à l’essai

Résoudre des problèmes

Adopter un fonctionnement souple
Effectuer un retour sur les étapes franchies • Reprendre
certaines d’entre elles au besoin • Dégager les éléments de
réussite et analyser les difficultés éprouvées

Critères d’évaluation
– Précision de la définition du problème
– Variété et pertinence des solutions envisagées
– Évaluation des stratégies possibles
– Ampleur de l’analyse
– Transposition, dans d’autres situations, des stratégies développées

Au primaire, l’élève a développé l’habileté à
cerner les éléments déterminants d’une situationproblème relativement simple. Il est capable
d’expliquer en quoi certains éléments servent à
définir un problème, d’inventorier des solutions
possibles, de les évaluer en tenant compte des
ressources dont il dispose et de justifier ses choix.
Il parvient à relier la situation qu’il examine à des
situations semblables. Ses stratégies de mise en
œuvre gagnent en efficacité, ses essais sont de plus
en plus systématiques et il devient progressivement apte à analyser ses démarches.
Au secondaire, l’élève aborde des problèmes un
peu plus complexes et apprend à les définir avec
plus de précision. Il explore un éventail élargi de
pistes de solution dont il parvient à évaluer l’intérêt
par anticipation. Conscient qu’il existe plus d’une
stratégie possible, il apprend à mesurer les avantages et les inconvénients de chacune avant de
sélectionner celle qui lui paraît la plus appropriée,
compte tenu des ressources dont il dispose. Il
établit de nouveaux liens entre les différents contextes dans lesquels il fait appel à la résolution de
problèmes, notamment les contextes disciplinaires.
Dans sa recherche d’une solution efficace, il approfondit son analyse en ayant recours à la confrontation de points de vue et à la remise en question, et
en établissant des liens avec des problèmes déjà
résolus. Prenant conscience de ses propres
ressources, il développe l’habileté à personnaliser
ses démarches et à les gérer de façon autonome.
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Compétence 3 et ses composantes

Évolution de la compétence

Construire son opinion
Cerner la question, l’objet de réflexion • En apprécier
les enjeux sur le plan logique, éthique ou esthétique
• Remonter aux faits, en vérifier l’exactitude et les
mettre en perspective • Explorer différentes options et
des points de vue possibles ou existants • S’appuyer
sur des repères logiques, éthiques ou esthétiques
• Adopter une position

Exprimer son opinion
Articuler et communiquer son point de vue
• Justifier sa position

Exercer son jugement critique

Relativiser son opinion
Comparer son opinion à celles des autres • La reconsidérer • Évaluer la part de
la raison et de l’affectivité dans sa démarche • Reconnaître ses préjugés
• Reprendre sa démarche au besoin

Critères d’évaluation
– Formulation adéquate d’une question et de ses enjeux
– Ouverture à la remise en question du jugement
– Pertinence des critères d’appréciation
– Justification nuancée du jugement

Au primaire, l’élève a appris à différencier son
opinion de celles des autres et à l’exprimer de
manière relativement articulée. Il accepte d’en
débattre et de remettre en question son propre
jugement. Davantage attentif aux faits et
capable de les relier entre eux et de juger de
leurs conséquences pour lui et pour les autres,
il parvient graduellement à distinguer les arguments affectifs des arguments rationnels. Cela
lui permet de saisir certains enjeux logiques,
éthiques ou esthétiques d’une situation ou
d’une question et de reconnaître, ne fût-ce que
sommairement, les valeurs, les principes, les
droits ou les devoirs sur lesquels il fonde son
jugement.
Au secondaire, l’élève apprend à s’interroger
sur ses opinions ou ses prises de position. Il
analyse les valeurs qui leur sont sous-jacentes
et prend conscience des influences auxquelles
il est soumis. Il découvre l’importance de prendre ses distances à l’égard des préjugés et des
réponses toutes faites. Il se préoccupe davantage de la justesse de ses arguments et de la
nécessité de les remettre en question au
besoin. Il aborde des situations plus complexes
où se mêlent des enjeux de tout ordre. Il
parvient à déterminer des critères lui permettant d’évaluer, pour une situation donnée, différentes positions possibles en tenant compte
du contexte et du point de vue des divers
acteurs. Il exprime son jugement avec davantage de précision et de nuance.
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Compétence 4 et ses composantes

Évolution de la compétence

S’engager dans l’exploration
S’imprégner des éléments d’une situation
En cerner les objectifs et les enjeux • Être ouvert aux
multiples façons de l’envisager • Laisser émerger ses
intuitions • Se représenter différents scénarios et en projeter diverses modalités de réalisation

Accepter le risque et l’inconnu • Jouer avec
les idées • Procéder par tâtonnement
• Transformer les contraintes en ressources
• Reconnaître les éléments de solution qui
se présentent • Être réceptif à de nouvelles
idées, à de nouvelles voies

Mettre en œuvre sa pensée créatrice

Adopter un fonctionnement souple
Mettre à l’essai différentes façons de faire • Exploiter de nouvelles idées • Explorer
de nouvelles stratégies et techniques • Exprimer ses idées sous de nouvelles formes

Au primaire, l’élève a eu l’occasion de s’adonner à des tâches relativement exigeantes et
d’apprendre à organiser de manière systématique les étapes liées à des projets de création.
Il est graduellement parvenu à se dégager
de l’influence des autres et à faire preuve
d’autonomie dans ses réalisations. Lorsqu’il
explore une situation, il s’ouvre à diverses
sources d’inspiration et expérimente de
nouvelles combinaisons d’idées, de stratégies
ou de techniques. Il parvient à reconnaître les
éléments originaux de sa réalisation.
Au secondaire, l’élève est amené à prendre
davantage conscience de ses ressources personnelles et il découvre le plaisir de les
exploiter dans l’exécution de diverses tâches. Il
est en mesure d’imaginer différentes façons de
faire ou de penser, d’adopter tour à tour des
perspectives ou des points de vue diversifiés et
d’exprimer ses idées de façon personnelle. Il est
capable de jongler avec un éventail élargi
d’idées, de concepts et de formules.

Critères d’évaluation
– Diversité des possibilités de réalisation d’un projet ou d’une tâche
– Exploitation de ses ressources personnelles
– Originalité des liens établis entre les éléments d’une situation
– Exploration de nouvelles idées
– Exploration de différentes façons de faire

19

Compétences transversales
ORDRE MÉTHODOLOGIQUE

Compétence 5 et ses composantes

Évolution de la compétence

Visualiser la tâche dans son ensemble
S’approprier l’objectif visé et en évaluer la complexité
• Identifier les ressources disponibles • Imaginer
différentes façons de faire • Anticiper la marche à
suivre • Se représenter la meilleure façon de procéder

Réguler sa démarche
Mobiliser les ressources requises : personnes,
matériel, temps, etc • Adapter sa méthode
de travail à la tâche et au contexte et réajuster ses actions au besoin • Mener la tâche
à terme

Se donner des méthodes
de travail efficaces

Analyser sa démarche
Examiner rétrospectivement sa démarche • En reconnaître
l’efficacité et les limites • En évaluer les exigences • Imaginer
des contextes de réinvestissement possible

Critères d’évaluation

Au primaire, l’élève s’est graduellement approprié différentes démarches et méthodes et a
appris à les transposer de manière adéquate
dans diverses situations. Il accepte d’investir
temps et énergie en vue de l’objectif à atteindre. Il définit sa démarche de manière relativement autonome, sachant trouver des façons
originales d’atteindre ses buts. Il est capable de
percevoir le lien entre son degré de satisfaction
et le travail accompli et de communiquer
verbalement ses réussites et ses difficultés.
Au secondaire, l’élève est appelé à enrichir son
répertoire de méthodes, à en reconnaître l’efficacité relative et à les adapter à des situations
plus complexes et plus diversifiées. Il sait
choisir les méthodes et les processus qui conviennent le mieux au contexte et à la tâche, de
même qu’à ses caractéristiques personnelles
en tant qu’apprenant. Il parvient à reconnaître
ses forces et ses difficultés, à exploiter les premières et à pallier les secondes en tirant profit
des ressources de son environnement. Il gagne
ainsi en autonomie et arrive plus aisément à
réinvestir dans de nouveaux contextes les
démarches méthodologiques auxquelles il a eu
recours dans une situation donnée.

– Persévérance et ténacité dans l’action
– Pertinence des méthodes choisies
– Élargissement et adaptation des méthodes de travail
– Justesse des conclusions
– Pertinence du jugement sur l’efficacité des méthodes choisies
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Compétence 6 et ses composantes

Évolution de la compétence

Utiliser les technologies appropriées
Réaliser des tâches variées en recourant aux
ressources technologiques • Évaluer le potentiel
des technologies et des réseaux disponibles
• Choisir les outils les mieux adaptés à la situation • Appliquer des stratégies d’interaction, de
communication et de dépannage, selon les
besoins de la tâche

Exploiter les technologies
de l’informatin et
de la communication

Tirer profit de l’utilisation
de la technologie
Diversifier l’usage des TIC • En
exploiter les ressources et les
fonctions dans des apprentissages
multiples • Reconnaître et utiliser
dans un nouveau contexte les
concepts et processus déjà connus
• Anticiper de nouvelles utilisations • Respecter les valeurs et
les codes relatifs à la propriété
intellectuelle et au respect de la
vie privée

Évaluer l’efficacité de l’utilisation de la technologie
Confronter ses façons de faire avec celles des autres • Reconnaître ses réussites
et ses difficultés • Chercher les améliorations possibles dans sa manière de faire
et proposer des avenues pour accroître son efficacité • Examiner la pertinence
de recourir aux TIC en considérant leur apport à la tâche

Critères d’évaluation
– Efficacité de l’utilisation des ressources technologiques dans un contexte d’apprentissage
– Réutilisation de procédures et de processus liés aux TIC dans de nouvelles situations
– Utilisation de stratégies appropriées pour interagir et se dépanner
– Analyse de ses choix, de ses réussites et ses difficultés

Au primaire, l’élève a appris à repérer, à regrouper, à comparer et
à sélectionner de l’information sur différents supports, à effectuer
des recherches simples sur le Web et à utiliser divers logiciels. Il
a également appris à communiquer avec d’autres en utilisant les
fonctions de base du courriel. Il maîtrise les fonctions communes
aux applications utilisées, telles que chercher, trouver, sélectionner, sauvegarder et organiser l’information à partir de différents
supports. Il parvient à transférer des données d’une application à
l’autre, à se repérer dans Internet et à consulter son carnet
d’adresses pour ses besoins de communication. Il perçoit l’aide
apportée par les TIC à l’organisation et à la communication de
ses idées, tout en comprenant l’éthique du réseau.
Au secondaire, l’élève anticipe l’apport des TIC et la pertinence
d’y recourir pour réaliser des tâches de plus en plus complexes. Il
explore de nouvelles fonctions des logiciels, élargit son répertoire
de ressources et en diversifie l’usage. Il utilise le courriel et saisit
l’intérêt des fonctions et des outils disponibles pour échanger des
documents, joindre des fichiers, les comprimer au besoin et les
récupérer. Organiser sa navigation sur le Web, classer des signets,
recourir à des techniques de recherche appropriées pour consulter des sites spécialisés, des banques informatiques ou des documents écrits et multimédias sont des processus qu’il raffine en
développant des stratégies pour construire son savoir. Il exploite
les périphériques mis à sa disposition en faisant les choix appropriés. Il est en mesure de numériser des données et de réaliser
des présentations sur divers médias en respectant le droit d’auteur. Il utilise les technologies pour interagir, collaborer et
résoudre des problèmes. Il apprend à considérer la complémentarité entre les processus qu’il met en place et ceux que les TIC
peuvent rendre plus efficaces. Il confronte différents points de
vue au moyen des TIC et examine l’information trouvée avec un
esprit critique. Il a recours à des experts au besoin et apprend à
recouper l’information, à s’en distancier, à valider la fiabilité des
sources. Il évalue l’efficacité de son utilisation des TIC dans la
réalisation de tâches variées et il perçoit des améliorations possibles en tenant compte d’autres apprentissages transversaux.
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Compétences transversales
ORDRE PERSONNEL ET SOCIAL

Compétence 7 et ses composantes

Évolution de la compétence

Reconnaître ses caractéristiques personnelles
Identifier ses émotions, ses sentiments, ses valeurs, ses
références et ses possibilités • Découvrir ses forces et ses
limites • Juger de la qualité et de la pertinence de ses choix
d’action • Reconnaître les conséquences de ses actions sur
ses succès et ses difficultés • Évaluer ses réalisations et sa
progression

Actualiser son potentiel

Prendre sa place parmi
les autres
Reconnaître son appartenance à une collectivité
• Confronter ses valeurs et ses
perceptions avec celles des
autres • Percevoir l’influence
des autres sur ses valeurs et
ses choix • Exprimer ses opinions et affirmer ses choix
• Respecter les autres

Mettre à profit ses ressources personnelles
Se fixer des buts à court et à long terme • Déterminer des critères de réussite personnelle,
scolaire et professionnelle • Fournir les efforts nécessaires • Persévérer pour atteindre les
buts fixés • Manifester de plus en plus d’autonomie

Critères d’évaluation
– Expression de ses sentiments, de ses valeurs et de ses opinions dans des situations
d’interaction
– Évaluation réaliste de son potentiel
– Reconnaissance des conséquences de ses actions sur ses succès et ses difficultés
– Manifestation de persévérance

À la fin du primaire, l’élève est capable d’exprimer ce qu’il pense et ce
qu’il ressent. Il est en mesure de prendre des décisions ou de poser des
gestes qui tiennent compte de ses forces et des valeurs auxquelles il
adhère. De plus en plus ouvert sur le monde extérieur, il diversifie ses
centres d’intérêt et développe sa curiosité. Conscient de l’influence que
les autres peuvent exercer sur lui, il est sensible à l’impact de ses propres comportements et attitudes sur autrui. Il se sent responsable de ses
actes et de leurs conséquences et peut expliquer les motifs qui guident
ses actions ou ses propos. Il sait reconnaître les tâches qui lui conviennent plus que d’autres et se questionner sur ce qui limite sa capacité
d’action. Il se fait confiance, prend des risques pour relever des défis.
Au secondaire, l’élève est appelé à prendre davantage conscience de ses
caractéristiques personnelles, de ses divers liens d’appartenance et de
l’influence qu’ils exercent sur ses comportements, ses attitudes et ses
valeurs. Il apprend à la fois à s’en inspirer et à s’en distancier, et à
affirmer ses propres choix. Le groupe devient pour lui un contexte de
validation de ses caractéristiques personnelles, de ses croyances et de
ses choix d’attitudes et de comportements. Il passe plus facilement de
la pensée aux actes, peut se donner des projets correspondant à ses
centres d’intérêt et à ses aspirations et apprend à persévérer dans leur
réalisation. Il sait de mieux en mieux apprécier la qualité de ses productions et de ses apprentissages. Le développement de cette capacité
à s’autoévaluer permet de réelles prises de conscience sur le chemin
parcouru et les améliorations encore souhaitables. La conscience accrue
de l’importance d’actualiser son potentiel et du pouvoir dont il dispose
pour le faire en fait un apprenant autonome.
Il sait qu’il aborde une étape où il devra faire des choix pouvant orienter sa vie d’adulte. Il est en quête d’identité dans un monde qu’il perçoit
souvent comme paradoxal et à l’égard duquel il se pose des questions
profondes. Les sujets sur lesquels portent ses interrogations sont nombreux : projet de vie personnel, professionnel ou scolaire; vie
amoureuse; identité sexuelle; rapport à l’autorité des adultes; valeurs,
etc. Il comprend que les efforts qu’il doit déployer pour arriver à ses fins
lui apportent de la satisfaction. Il reconnaît son enracinement dans une
culture qu’il sait distinguer d’autres cultures et apprend à définir ses
possibilités afin de caractériser la personne qu’il veut et peut devenir.
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Compétence 8 et ses composantes

Évolution de la compétence

Contribuer au travail coopératif
Évaluer à quel type de collaboration ou de coopération se prête la tâche • Participer aux activités de la
classe et de l’école de façon active et dans un esprit
de collaboration • Tirer parti des différences pour
atteindre un objectif commun • Planifier et réaliser
un travail avec d’autres • Accomplir sa tâche selon
les règles établies en groupe • Gérer les conflits

Tirer profit du travail coopératif
Reconnaître les situations qui se prêtent bien
à la coopération • En mesurer les défis ou les
enjeux • Apprécier les retombées du travail
coopératif sur soi ou sur les autres • Évaluer
sa contribution et celle de ses pairs • Cerner
les améliorations souhaitables

Coopérer

Interagir avec ouverture d'esprit dans différents contextes
Accueillir l’autre avec ses caractéristiques et reconnaître ses champs d’intérêt et
ses besoins • Contribuer à l’échange de points de vue, écouter l’autre et respecter
les divergences • Adapter son comportement aux personnes et à la tâche

Critères d’évaluation
– Reconnaissance des besoins des autres
– Adaptation des attitudes et des comportements
– Engagement dans la réalisation d’un travail de groupe
– Contribution à l’amélioration des modalités d’un travail de groupe

Au primaire, l’élève a eu l’occasion d’expérimenter à plusieurs reprises le travail coopératif
et il a appris à fonctionner dans des structures
de travail plus ou moins complexes. Il reconnaît
les tâches qui s’effectuent plus facilement en
coopération. Il participe à la réalisation de projets de groupe, notamment en proposant une
planification simple et des activités ou des
modalités de fonctionnement en équipe et en
jouant un rôle complémentaire à celui des
autres. Il est capable d’exprimer clairement ses
points de vue et ses réactions et d’accueillir
ceux des autres. Il sait offrir son aide et en
demander pour lui-même, émettre des suggestions et accepter celles des autres. Il reconnaît
les comportements et les stratégies qui facilitent le travail d’équipe et l’établissement de
relations interpersonnelles harmonieuses.
Au secondaire, l’élève est appelé à accomplir
des tâches, tant disciplinaires qu’interdisciplinaires, dont l’ampleur ou la complexité
requièrent la mise en commun des ressources
de chacun. Il apprend à utiliser avec ses pairs
des démarches de résolution de problèmes qui
nécessitent la confrontation de points de vue
et la concertation des actions dans la mise à
l’essai de diverses pistes de solution. Il affirme
son point de vue en présentant son argumentation et il respecte celui des autres. Il évalue
avec plus de justesse les situations qui se prêtent au travail coopératif et le type de collaboration qu’elles exigent.
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Compétences transversales
ORDRE DE LA COMMUNICATION

Compétence 9 et ses composantes

Évolution de la compétence
Recourir à divers modes de
communication

S'approprier divers langages
En connaître et en respecter les
usages, les règles, les codes et les conventions • En exploiter les ressources

Analyser la situation de communication • Choisir un ou des langages
appropriés au contexte et à l’intention de communication • Identifier
les modalités de communication
appropriées au destinataire et à ses
caractéristiques • Utiliser des langages adaptés à la situation

Communiquer
de façon appropriée

Gérer sa communication
Tenir compte des facteurs pouvant faciliter ou entraver la communication
• Ajuster la communication en fonction de la réaction des destinataires réels ou
potentiels • Reconnaître les stratégies utilisées tout au long du processus ainsi
que leur efficacité

Critères d’évaluation
– Cohérence du message
– Utilisation du vocabulaire, de la syntaxe ou des symboles appropriés
– Respect des usages, des codes et des conventions
– Autoanalyse et autoévaluation

Au primaire, l’élève a appris à tenir compte des différentes
composantes d’une situation de communication et à être de
plus en plus attentif aux réactions que suscite sa façon de communiquer. Il s’exprime avec une certaine aisance et respecte
les règles et les particularités des codes des langages qu’il
utilise. Il est en mesure de planifier ses productions et de les
évaluer avec plus de rigueur. Il est plus sensible à l’effet produit par les divers langages utilisés et tient compte du point de
vue de l’autre pour améliorer sa capacité à communiquer.
Au secondaire, l’élève apprend à mieux maîtriser et à exploiter
les ressources de la langue orale ou écrite en portant attention
au vocabulaire et aux caractéristiques propres aux langages
spécialisés dont elle est le véhicule : langage mathématique,
scientifique, informatique, etc. Il poursuit également son exploration de divers types de langages : plastique, musical, médiatique, gestuel et symbolique. Il est de plus en plus conscient de
la diversité des formes de langages et des usages variés qui
peuvent en être faits et il reconnaît graduellement celles qui
conviennent le mieux à l’expression de ses pensées, de ses sentiments et de ses émotions. Il développe à leur égard un sens
critique qui lui permet d’en évaluer la justesse en fonction du
contexte et de l’intention de communication. Capable de se
décentrer de son propre point de vue, il apprend à tirer parti
des réactions de ses interlocuteurs pour ajuster sa communication. Il s’exprime adéquatement en tenant compte des
ressources des langages utilisés, respecte les conventions
établies et accorde une importance particulière à la qualité de
la langue orale ou écrite, et ce, dans toutes les activités scolaires et parascolaires. En ce qui concerne l’usage de sa langue
maternelle, il développe sa sensibilité à la richesse et à la précision du vocabulaire, à la pertinence des propos, à la
cohérence de l’argumentation et à l’élégance des formulations. Il apprend à considérer sa langue à la fois comme un
outil essentiel à la structuration et à l’expression de sa pensée,
et comme un véhicule de sa culture. Il parvient également à
communiquer efficacement dans sa langue seconde.
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Domaines d’apprentissage et compétences disciplinaires
Langues
Mathématique, science et technologie
Univers social
Arts
Développement personnel

LES COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES PAR DOMAINES D’APPRENTISSAGE
Domaines
d’apprentissage

Langues

Mathématique,
science et
technologie

Univers social

Arts

Développement
personnel

Disciplines

Compétences

Français, langue d’enseignement

Lire et apprécier des textes variés – Écrire des textes variés – Communiquer oralement selon des modalités variées

Secondary English Language Arts

Uses language/talk to communicate and to learn – Represents her/his literacy in different media – Reads and listens to
written, spoken and media texts – Writes a variety of genres for personal and social purposes

Français, langue seconde
Programme de base
Programme enrichi

Interagir en français – Produire des textes variés en français – Lire des textes variés en français – Lire des textes courants
et littéraires en français enrichi

English as a Second Language,
Core Program
Enriched Program

Interacts Orally in English – Reinvests Understanding of Texts – Writes and Produces Texts

Intégration linguistique, scolaire et sociale

Interagir en français – S’adapter aux pratiques scolaires québécoises – S’intégrer à la société québécoise

Mathématique

Résoudre une situation-problème – Déployer un raisonnement mathématique – Communiquer à l’aide du langage
mathématique

Science et technologie

Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique – Mettre à profit ses
connaissances scientifiques et technologiques – Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie

Géographie

Lire l’organisation d’un territoire – Interpréter un enjeu territorial – Construire sa conscience citoyenne à l’échelle planétaire

Histoire et éducation à la citoyenneté

Interroger les réalités sociales dans une perspective historique – Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode
historique – Construire sa conscience citoyenne à l’aide de l’histoire

Art dramatique

Créer des œuvres dramatiques – Interpréter des œuvres dramatiques – Apprécier des œuvres dramatiques

Arts plastiques

Créer des images personnelles – Créer des images médiatiques – Apprécier des œuvres d’art et des objets culturels du
patrimoine artistique, des images personnelles et des images médiatiques

Musique

Créer des œuvres musicales – Interpréter des œuvres musicales – Apprécier des œuvres musicales

Danse

Créer des danses – Interpréter des danses – Apprécier des danses

Éducation physique et à la santé

Agir dans divers contextes de pratique d’activités physiques – Interagir dans divers contextes de pratique d’activités
physiques – Adopter un mode de vie sain et actif

Enseignement moral

Construire un référentiel moral – Se positionner, de façon réfléchie, au regard d’enjeux d’ordre éthique – Pratiquer le
dialogue moral

Enseignement moral et religieux catholique

Apprécier l’apport de la tradition catholique vivante à sa quête de sens – Se positionner, de façon réfléchie, au regard
d’enjeux d’ordre éthique

Enseignement moral et religieux protestant

Apprécier l’influence de la Bible sur l’individu et la culture dans une perspective protestante – Agir dans le respect de la
diversité religieuse – Se positionner, de façon réfléchie, au regard de situations comportant un enjeu d’ordre éthique
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FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT

Compétence 1 et ses composantes

Attentes de fin de cycle
Porter un jugement critique

Construire du sens
Planifier sa lecture • Comprendre et
interpréter un texte • Y réagir
• Évaluer l’efficacité de sa démarche

Lire et apprécier
des textes variés

Réfléchir à sa pratique de lecteur
Se donner une démarche de lecture adaptée à la
situation de communication • Déterminer les
stratégies de lecture et d’appréciation appropriées
• Prendre en considération ses champs d’intérêt,
ses habitudes et ses attitudes • Faire le bilan de ses
acquis, de ses progrès et des points à améliorer

Évaluer la crédibilité des sources et la véracité du
contenu • Se situer par rapport aux valeurs, au
traitement thématique et aux procédés textuels et
linguistiques • Se donner des critères pour faire
ressortir la différence, la ressemblance ou la nouveauté d’un texte par rapport à un ou plusieurs
autres textes• Confronter son appréciation avec
celle de pairs et d'experts

Mettre à profit et acquérir des
connaissances sur la langue, les
textes et la culture
S’appuyer sur ses connaissances relatives aux
régularités de la langue et des textes pour en
développer des nouvelles • Se référer à des
repères culturels d’ordre linguistique, littéraire,
géographique ou historique et s’en constituer
des nouveaux

Critères d’évaluation
– Compréhension des éléments significatifs d’un ou de plusieurs textes
– Interprétation fondée d’un ou de plusieurs textes
– Justification pertinente des réactions à un ou à plusieurs textes
– Jugement critique et fondé sur divers textes ou œuvres à partir de critères
– Recours à des stratégies de lecture appropriées

À la fin du premier cycle du secondaire, l’élève lit et apprécie
différents genres de textes de complexité moyenne1 et traitant de
sujets abordés en français ainsi que dans d’autres disciplines. Il est
notamment en mesure de s’informer à partir de textes courants, de
fonder une appréciation critique, de découvrir des univers littéraires
et de se construire des repères culturels.
• Quand l’élève s’informe sur un sujet donné, il lit des textes
courants provenant de sources variées en relation avec le sujet
traité. Il sélectionne l’information pertinente, en s’assurant de la
crédibilité de celle-ci, et peut la synthétiser. Il organise de façon
claire l’information tirée d’une ou de plusieurs sources.
• Quand l’élève apprécie des textes littéraires et courants, il porte
un jugement critique ou esthétique à partir de quelques critères
choisis avec le soutien de l’enseignant. Il fonde son jugement sur
des extraits ou des exemples pertinents. Il compare un texte avec
d’autres textes, littéraires ou non.
• Quand l’élève découvre des univers littéraires en lisant des
textes narratifs et poétiques, il cerne les principaux éléments des
textes (personnages, lieux, époque, etc.). Il reconnaît le point de
vue adopté par le narrateur ou certains personnages.
Dans tous les textes qu’il lit, l’élève comprend et interprète les
informations explicites et implicites en dégageant les éléments
significatifs et en s’appuyant sur le contexte. Il réagit aux choix
culturels, textuels et linguistiques les plus évidents. Avec des textes
plus complexes, il adopte des stratégies appropriées pour surmonter les difficultés lexicales et syntaxiques. Il fonde son interprétation des textes et sa réaction sur des extraits ou des exemples.
Après avoir lu une diversité d’œuvres de qualité du Québec, de
la francophonie et d’ailleurs, l’élève peut utiliser son répertoire
personnalisé pour établir des liens entre des œuvres.

1

Ces textes traitent habituellement de sujets à la portée des élèves du
premier cycle du secondaire. Le vocabulaire utilisé est généralement
accessible et ne comporte pas trop d’ambiguïtés et d’abstractions. De
plus, ces textes sont de longueur raisonnable.
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Compétence 2 et ses composantes

Attentes de fin de cycle

Faire appel à sa créativité
Élaborer un texte cohérent
Planifier l’écriture de son texte • Rédiger
son texte • Le réviser, l’améliorer et le
corriger • Évaluer l’efficacité de sa
démarche

Explorer différentes façons d’aborder
un sujet • S’inspirer de ses lectures
pour créer des univers • Recourir aux
ressources de la langue pour produire
des effets visant à susciter l’intérêt de
différents destinataires

Écrire des
textes variés

Réfléchir à sa pratique de scripteur
Se donner une démarche d’écriture adaptée à la situation
de communication • Déterminer les stratégies d’écriture
appropriées •Prendre en considération ses champs d’intérêt, ses habitudes et ses attitudes • Faire le bilan de ses
acquis, de ses progrès et des points à améliorer

Mettre à profit et acquérir des
connaissances sur la langue,
les textes et la culture
S’appuyer sur ses connaissances relatives
aux régularités de la langue et des textes
pour en développer des nouvelles • Utiliser
une démarche d’analyse pour rédiger des
phrases correctes et appropriées • Tenir
compte de la norme et des usages sociaux
• Se référer à des repères culturels d’ordre
linguistique, littéraire, géographique ou
historique et s’en constituer des nouveaux

Critères d’évaluation
– Adaptation à la situation d’écriture
– Cohérence du texte
– Construction des phrases et ponctuation appropriées
– Justesse du vocabulaire utilisé
– Respect des normes relatives à l’orthographe d’usage et grammaticale
– Recours à des stratégies d’écriture appropriées

À la fin du premier cycle du secondaire, l’élève rédige différents
genres de textes courts, ainsi que des textes de longueur moyenne,
lui permettant de communiquer aisément dans le cours de français
comme dans d’autres disciplines. Il est notamment en mesure de
donner de l’information de façon claire au moyen de descriptions,
d’appuyer ses propos par de courtes justifications et de créer des
mises en intrigue en rédigeant des récits. Par ses écrits, l’élève manifeste sa capacité à choisir le genre de texte approprié pour répondre à la tâche demandée en tenant compte du destinataire, de l’intention de communication et des conditions de réalisation.
• Quand l’élève rédige des descriptions, il organise l’information
selon un ordre évident et il situe de façon claire les éléments
décrits dans l’espace et le temps. Selon la situation, il adopte un
point de vue et tend à le maintenir tout au long de son texte. Il
décrit les éléments de façon détaillée, les nomme et les qualifie
au moyen d’un vocabulaire précis.
• Quand l’élève fournit de courtes justifications, il s’appuie sur des
faits, des exemples ou des données pertinentes et peut en nommer les sources. Il présente ses idées de façon généralement
claire en évitant la contradiction.
• Quand l’élève rédige des récits, il crée des univers qui se
rapprochent de la réalité ou qui sont totalement imaginaires,
dans lesquels il développe une mise en intrigue. Il le fait
aussi bien au présent qu’au passé, à la 1re qu’à la 3e personne.
Il structure ses récits de façon claire. Il organise les événements
selon un ordre chronologique facile à suivre. Il utilise un vocabulaire approprié et parfois évocateur.
Dans ses différents écrits, l’élève fait progresser ses idées en
établissant des liens entre elles au moyen de connecteurs appropriés. Il assure la continuité dans ses textes au moyen de mots
substituts et il évite la répétition abusive. Il utilise un système
verbal généralement cohérent. Il a recours à quelques procédés
d’écriture dans le but de susciter l’intérêt du destinataire. Il
construit et ponctue convenablement ses phrases. Il orthographie
correctement les termes courants et effectue adéquatement les
accords usuels dans le groupe du nom et le groupe du verbe. Il fait
appel à des stratégies liées à la planification, à la rédaction, à la
révision et à la correction pour améliorer ses écrits.
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Compétence 3 et ses composantes

Attentes de fin de cycle

Construire du sens
Planifier son écoute • Comprendre et
interpréter des productions orales en
direct et en différé • Y réagir • Évaluer
l’efficacité de sa démarche

Intervenir oralement
Planifier sa prise de parole • Prendre la
parole individuellement et en interaction
• Ajuster sa prise de parole • Évaluer
l’efficacité de sa démarche

Communiquer
oralement selon des
modalités variées

Réfléchir à sa pratique d’auditeur,
d’interlocuteur et de locuteur
• Se donner une démarche adaptée à la situation de
communication • Déterminer les stratégies d’écoute
et de prise de parole appropriées • Prendre en
considération ses champs d’intérêt, ses habitudes et
ses attitudes• Faire le bilan de ses acquis, de ses
progrès et des points à améliorer

Mettre à profit et acquérir des
connaissances sur la langue,
les textes et la culture
S’appuyer sur ses connaissances relatives à la
langue orale pour en acquérir des nouvelles
• Se familiariser avec les variétés du français
parlé au Québec et dans la francophonie
• Tenir compte du français standard en usage
au Québec • Se référer à des repères culturels
d’ordre linguistique, littéraire, géographique
ou historique et s’en constituer des nouveaux

Critères d’évaluation
En situation d’écoute
– Compréhension des éléments significatifs
– Interprétation critique et fondée
– Pertinence des observations faites sur les
choix linguistiques et culturels
– Recours à des stratégies d’écoute
appropriées

En situation de prise de parole
– Adaptation des propos à la situation
– Cohérence des propos
– Clarté de l’expression
– Utilisation d’éléments prosodiques appropriés
– Respect de la norme standard et correction appropriée
– Recours à des stratégies de prise de parole appropriées

À la fin du premier cycle du secondaire, l’élève écoute diverses productions de complexité moyenne1 et traitant de sujets abordés en français
ainsi que dans d’autres disciplines. Il prend aussi la parole, en interaction
et individuellement, en se faisant bien comprendre de ses interlocuteurs
ou de son auditoire. Il est notamment en mesure de s’informer, d’informer
d’autres personnes et de défendre une idée en tenant compte du destinataire, de l’intention de communication et des conditions de réalisation.
• Quand l’élève fait l’écoute de diverses productions, il en dégage les
éléments significatifs et cerne plusieurs des aspects traités. Il organise
et résume de façon claire l’information tirée d’une ou de plusieurs productions. Il fait également ressortir des caractéristiques évidentes de la
langue utilisée de même que certains effets produits par celle-ci et les
justifie à l’aide d’exemples. Il peut porter un jugement sur le contenu
et l’organisation de la production ainsi que sur la langue utilisée.
• Quand l’élève interagit oralement pour défendre une idée, il exprime
clairement sa position et la justifie. Il intervient généralement au
moment opportun, en respectant les tours de parole, et enchaîne ses
idées avec à-propos. Il fait progresser l’échange en ajoutant des informations nouvelles liées au sujet. 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 ainsi que structurée et ajuste ses propos en
fonction de son interlocuteur ou de ses auditeurs. Il utilise des
procédés linguistiques appropriés pour mettre en valeur certains de
ses propos. Il apporte des précisions au moyen d’exemples ou de
matériel complémentaire pertinents.
À partir des différentes situations d’écoute et de prise de parole
auxquelles il participe, l’élève fait, avec le soutien de l’enseignant, des
observations pertinentes sur certaines caractéristiques de la langue
standard ainsi que sur les différences et les similitudes entre la langue
orale et la langue écrite. Dans les situations qui le justifient, l’élève tend
à utiliser une variété de langue standard et il s’autocorrige au besoin
pour améliorer la qualité de son expression.
1

Ces productions traitent habituellement de sujets à la portée des élèves du
premier cycle du secondaire. Le vocabulaire utilisé est généralement accessible
et ne comporte pas trop d’ambiguïtés et d’abstractions. Ces productions sont de
longueur raisonnable.
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Compétence 3 et ses composantes
Amorcer sa lecture de l’organisation de la
société québécoise et de son territoire
Découvrir les principales institutions démocratiques québécoises
• S’interroger sur les droits et responsabilités des individus dans un
état de droit • Situer le Québec par rapport à son pays d’origine et
dans l’ensemble nord-américain • Relever les principales caractéristiques de l’organisation du territoire • Explorer les contingences du
climat sur la vie quotidienne

Portrait de l’élève au terme du programme
d’intégration linguistique, scolaire et sociale
Pour l’élève bénéficiant du service d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français,
l’entrée en classe ordinaire peut avoir lieu au cours ou à la fin de la prestation de ce service.
De plus, ce passage peut se faire au début ou au milieu du cycle en cours ou encore au début
du cycle suivant. Dans ce contexte, il est impossible de fixer des objectifs précis et univoques.
Il revient au milieu, selon le type d’élèves qu’il reçoit et les services qu’il offre, de déterminer les modalités relatives à la fin du programme. Il faut rappeler ici que, conformément à la
Politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle, l’intégration de l’élève se
poursuit et se concrétise lorsqu’il se retrouve en classe ordinaire. La finalité de l’intégration

S’intégrer à la société
québécoise

Développer des conduites
citoyennes adaptées à la
société québécoise
Cerner le rôle du citoyen dans un état
démocratique • Reconnaître les manifestations d’égalité ou d’inégalité entre les individus • Participer à des délibérations en
respectant le droit de parole et l’opinion de
chacun • Accepter le résultat d’un vote
majoritaire • S’ouvrir au caractère pluriethnique du Québec

Amorcer son
appropriation de la
réalité sociale québécoise
Repérer les caractéristiques de la
population québécoise et ses façons
de faire • Reconnaître les valeurs
identitaires et la culture de la société
d’accueil • S’interroger sur la place
du français au Québec • Se questionner sur l’évolution des réalités
sociales québécoises dans le temps
• Situer les étapes de peuplement du
Québec • Découvrir les caractéristiques des diverses minorités du
Québec

linguistique, scolaire et sociale est donc que ce passage soit réussi et qu’il se fasse dans les
meilleurs délais.

L’élève qui ne bénéficie plus des mesures d’intégration devrait donc être capable d’interagir,
de lire et d’écrire en français avec une aisance et une justesse suffisantes pour satisfaire ses
besoins quotidiens en matière de communication, c’est-à-dire entrer en relation avec des
amis, des commerçants ou d’autres personnes de son entourage. Il devrait également
pouvoir s’engager dans les activités d’apprentissage des différentes disciplines de la classe
ordinaire, sans aide particulière autre que le soutien prévu pour les élèves de cette classe.
Quant aux éléments de contenu disciplinaires qui ont été abordés dans la classe d’intégration, il faut se référer au programme des disciplines concernées pour déterminer les critères
d’évaluation appropriés à la situation de l’élève qui permettent de porter un jugement sur
ses acquis et de l’orienter correctement.
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Domaine des langues
ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE, CORE PROGRAM

Key Features of the Competency

End-of-Cycle Outcomes
By the end of Secondary Cycle One, students
initiate, react to, maintain and end oral inter-

Initiates, reacts to, maintains and ends
oral interaction
Takes into account the other speaker(s) or audience • Begins
interaction • Actively participates • Listens attentively
• Reacts to what the other says • Keeps the conversation
going • Ends appropriately • Uses communication and learning strategies, and resources

action with peers and the teacher. They take

Constructs meaning of the message
Listens to the message • Grasps the meaning of
the message • Validates personal understanding
• Readjusts comprehension when necessary • Uses
communication and learning strategies

risks in their use of English. Through structured
oral interaction, students convey personal
messages that correspond to the requirements
of the task. They use functional language and

other vocabulary to interact spontaneously in a
variety of communicative situations related to
classroom life, the students’ interests, and the

Interacts Orally
in English

carrying out of tasks. They deliver messages in
simple sentences. With support from peers and
the teacher, they make use of communication
and learning strategies with increasing confidence. They effectively exploit some material
resources such as posters of functional lan-

Expands a personal language repertoire
Uses functional language, other vocabulary and language conventions
• Takes feedback into account • Pronounces words in an understandable
way • Practises and reflects on newly acquired language and strategies

guage and banks of expressions. They seek
help from peers and, when necessary, the
teacher. Errors of articulation may be present
and are normal at this stage of the students’
language development. These errors, however,
do not impede understanding.

Evaluation Criteria
– Participation in oral interaction
– Pertinence of the message
– Articulation of the message
– Use of communication and learning strategies
– Use of resources
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Key Features of the Competency

End-of-Cycle Outcomes
By the end of Secondary Cycle One, students

Listens to, reads and/or views texts

Constructs meaning of the text

Explores a variety of popular, literary and information-based
texts • Uses prior knowledge of topic, text and language
• Receives input from others • Uses communication and
learning strategies, and resources

Tolerates ambiguity • Takes into account text type
and components • Negotiates meaning • Reacts to
the text • Uses resources when necessary • Uses
communication and learning strategies

demonstrate an understanding of various types
of texts that correspond to their age, interests
and level of language development. They show
this understanding as they engage in the

response process with the support of peers,
prompts and teacher guidance. Students share

Reinvests
Understanding
of Texts

their reactions as they explore texts, establish a
personal connection to texts, and sometimes
generalize beyond the texts. They use knowledge from texts such as the overall meaning,
specific details and key elements when accomplishing various reinvestment tasks. With support from peers and the teacher, they make use

Represents understanding of the text

of communication and learning strategies with

Selects, organizes and adapts the information and language through reinvestment tasks • Cooperates • Uses
communication and learning strategies, and resources

increasing confidence. Students use material
resources such as dictionaries and the Internet
with help. They seek assistance from peers and,
when necessary, the teacher.

Evaluation Criteria
– Evidence of comprehension of texts
– Use of knowledge from texts appropriate to the task
– Use of communication and learning strategies
– Use of resources
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Key Features of the Competency

End-of-Cycle Outcomes
By the end of Secondary Cycle One, students
write or produce different types of texts by

Uses a personalized writing process
Adapts the process to the task • Prepares to write
• Writes the draft(s) • Revises • Edits. Publishes • Shares
and reflects on process and product • Uses communication
and learning strategies, and resources

Uses a personalized production process

using a personalized writing and/or production

Adapts the process to the task • Collaborates and cooperates • Prepares to produce • Produces the media text
• Adjusts and presents the media text • Shares and
reflects on process and product • Uses communication
and learning strategies, and resources

process. The texts begin to reflect students’
creativity. They write or produce texts that correspond to the requirements of the task or to
their personal intention. They use simple sentences, and they apply the language conven-

tions required by the task and that correspond
to their level of language development. Errors

Writes and
Produces Texts

of formulation may be present and are normal
at this stage of the students’ language development. These errors, however, do not impede
understanding. They consult their peers and
the teacher, and take their feedback into
account. With support from peers and the

Builds a personal inventory of writing and production resources

teacher, they make use of communication and

Experiments with a variety of popular, literary and information-based texts • Uses and adapts
various text models • Uses a variety of writing and production tools • Uses communication
and learning strategies

learning strategies with increasing confidence.
They use material resources such as models,
dictionaries and grammar references, and
request assistance with these resources when

Evaluation Criteria

necessary

– Pertinence of the text
– Formulation of the text
– Use of communication and learning strategies
– Use of resources
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Domaine des langues
ENRICHED ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE

Key Features of the Competency

End-of-Cycle Outcomes
By the end of Secondary Cycle One, students participate actively, spontaneously

Further develops fluency and accuracy
Converses regularly for different purposes • Takes risks
• Requests, provides and integrates feedback • Uses
expanding language repertoire • Uses communication
and learning strategies and resources

Constructs meaning of the message

and appropriately in a variety of meaning-

Actively listens to speaker(s) • Activates prior knowledge of the topic and language • Makes personal links
to the new information • Interprets the message in
light of the context • Validates personal understanding
• Readjusts comprehension when necessary • Uses
communication and learning strategies and resources

ful communicative situations related to
their personal interests and concerns. They
share and discuss a wide range of information, experiences, needs and points of
view with some ease. They converse with
others to explore and develop their

Interacts Orally
in English

thoughts, feelings and ideas on an ongoing basis. They use oral interaction to foster collaboration. They use a substantially
expanded language repertoire to communicate a pertinent message, taking into
account the context and audience. They
communicate a well-articulated message

Becomes aware of personal development as communicator
Reflects on language used • Reflects on use of communication and learning strategies and
resources • Makes necessary adjustments for continued language development in English

that is easily understood. They request,
provide and integrate feedback from peers
and the teacher on a regular basis. They
manage communication and learning

strategies such as self-monitoring and
resources such as dictionaries and the-

Evaluation Criteria

sauruses with increased autonomy.

– Participation in oral interaction
– Pertinence of the message
– Articulation of the message
– Management of communication and learning strategies
– Management of resources

es and challenges and make appropriate

Students reflect regularly on their successadjustments for their continued language
development.
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Key Features of the Competency

Uses a personalized response process
Makes personal links • Expands language repertoire
• Constructs meaning with others • Requests, provides
and integrates feedback • Uses communication and
learning strategies and resources

End-of-Cycle Outcomes
Carries out a reinvestment task

By the end of Secondary Cycle One, stu-

Selects, organizes and adapts ideas and information • Uses expanding language repertoire
• Cooperates • Requests, provides and integrates feedback • Uses communication and
learning strategies and resources

dents use a personalized response

process with increased ease. They explore
a variety of popular, literary and informa-

tion-based texts and become familiar
with their characteristics. They formulate
a response which demonstrates their
understanding by making personal links

Reinvests
Understanding
of Texts

to texts and constructing meaning with
others. They request, provide and integrate pertinent feedback from peers and
the teacher on a regular basis. They
extend their response by selecting, organ-

Becomes aware of personal development
as listener/reader/viewer
Reflects on personalized response process and personal
response produced • Reflects on understanding of texts
and text types • Reflects on communication and learning
strategies and resources used • Makes necessary adjustments for continued language development in English

Broadens knowledge of text types

izing and adapting ideas and information

Listens to/reads/views a variety of popular, literary
and information-based texts • Uses and builds on
knowledge of text types • Explores characteristics of
texts • Uses communication and learning strategies
and resources

into a reinvestment task with increased
efficiency. They manage communication
and learning strategies and resources
such as response journals with increased
autonomy. Students reflect regularly on
their successes and challenges and make
appropriate adjustments for their contin-

Evaluation Criteria

ued language development.

– Application of a personalized response process
– Formulation of a personal response
– Exploration of a variety of popular, literary and information-based texts
– Management of communication and learning strategies
– Management of resources
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Key Features of the Competency

End-of-Cycle Outcomes
By the end of Secondary Cycle One, students write and produce popular, literary

Uses personalized writing and production
processes
Experiments with processes • Adapts processes to task
• Explores writing and producing as a means of self-expression
• Uses expanding language repertoire • Requests, provides
and integrates feedback • Uses communication and learning
strategies and resources

and information-based texts that repre-

Broadens personal repertoire of texts
Writes and produces a variety of texts for different
purposes • Applies knowledge of popular, literary and
information-based texts • Uses communication and
learning strategies and resources

sent their increased proficiency and their
emerging personal style. They write/produce texts that correspond to the requirements of the task or to their personal
intention. In order to write/produce an
effective, well-structured text, they use
and adapt personalized writing and pro-

Writes and
Produces Texts

duction processes to the task at hand
with increased ease. They use their substantially expanded language repertoire
to write/produce a text that is pertinent to
the context and audience. They write/produce a well formulated text that is easily

Becomes aware of personal development as a writer and producer

understood. They request, provide and

Reflects on personalized processes and product • Reflects on communication and learning strategies
and resources used • Makes necessary adjustments for continued development in English

integrate feedback from peers and teachers on a regular basis. They manage com-

munication and learning strategies such
as encouraging others and use resources

Evaluation Criteria

such as computers and portfolios with
increased autonomy. Students reflect

– Application of a personalized writing/production process appropriate to the task
– Pertinence of the text
– Formulation of the text
– Management of communication and learning strategies
– Management of resources

regularly on their successes and challenges and make appropriate adjustments
for their continued language development.
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Domaine des langues
SECONDARY ENGLISH LANGUAGE ARTS

Key Features of Competency 1

End-of-Cycle Outcomes

Produces spoken texts for a familiar
audience in specific contexts
Uses a communication process: examines the interplay
of context, audience and purpose; chooses strategies;
examines the relationship of producer, text and audience;
considers code, style, register and usage conventions
• Explores some of the aesthetic qualities of language

Uses language/talk
to communicate
and to learn

Interacts with peers and
teachers in specific
learning contexts
Uses a collaborative process to develop
a repertoire of communication and
learning/thinking strategies • Uses an
inquiry process in problem solving,
action research and classroom drama
activities

Explores the social practices of the classroom and community in
specific contexts
Organizes and maintains an integrated portfolio of work over the cycle • Develops a process of
self-evaluation and self-reflection • Participates in regular and ongoing evaluation conferences
with the teacher • Explores some of the uses of language in a democratic society

Evaluation Criteria
It is understood that the evaluation criteria for this competency are used within the Framework specified
in the Integrated Teaching-Learning-Evaluating (TLE) Context for Cycle One. In addition, they are detailed
in the End-Of-Cycle Outcomes.

– Communicates information to a familiar audience
– Adapts strategies to purpose and audience
– Shares a point of view with peers
– Engages in a process of collaborative inquiry
– Explores tentative solutions to a shared problem
– Self-evaluates her/his development as a learner

It is understood that the outcomes for this competency are evaluated within the
Framework specified in the Integrated Teaching-Learning-Evaluating (TLE)
Context for Cycle One.
The student produces spoken texts for a familiar audience to communicate
information, experiences and personal responses on topics of personal or social
interest, such as explaining a familiar process to peers or recounting a personal
experience. In group discussions, s/he shares a point of view on issues of personal or
social significance. Using a communication process, s/he applies various strategies
to generate, clarify and expand ideas, and to identify the characteristics of the
intended audience, and uses this knowledge to consciously shape the text, e.g.
adjust it to the audience’s expectations. In the role of producer, s/he adopts a stance
to the audience and text. S/he selects a structure that supports the function of the
text, and chooses stylistic features and devices for special effect, e.g. humour to
entertain the audience or emotional appeals to influence it. The student selects
codes, conventions and registers which communicate the intended meaning and are
expected by the audience in specific contexts, e.g. a more formal register for an
audience of teachers and parents. S/he seeks and responds to peer and teacher
feedback and uses it selectively. S/he evaluates the spoken texts of others,
reinvesting this knowledge into her/his own texts.
The student interacts through collaborative talk with peers and teacher in inquirybased contexts. S/he selects from a repertoire of strategies those needed to support
and extend communication and collaboration within the group, such as listening
critically and calling on prior knowledge as needed. The student engages in a process
of collaborative inquiry as a way of learning and thinking through talk, and
participates in problem solving, action research and classroom drama activities to
explore problems and issues of personal and social interest, e.g. bullying, fads,
current events. In these contexts, and with teacher support, s/he applies strategies
such as making and testing hypotheses, e.g. asking “what if?”; collecting and
interpreting data, e.g. constructing a theory; exploring tentative solutions to a
shared problem; and dramatizing problems through improvisation and role-play, e.g.
two characters with opposing points of view. By participating in such activities, the
student develops the ability to adopt a stance or assume another point of view on
an issue.
The student participates as a member of the classroom community by assuming an
active role in her/his learning and by self-evaluating her/his development as a
learner. S/he organizes and maintains an integrated profile of work done in all the
competencies of the SELA program and presents it at regular and ongoing studentteacher conferences. S/he develops a process of self-evaluation and reflection to
examine her/his progress over the cycle. S/he talks about the processes and
strategies s/he uses for learning and thinking through talk, e.g. problem-solving
strategies. As well, s/he explores the uses of language in a democratic society by
examining how discourse is used in the classroom and in the community.
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Key Features of Competency 2
Follows a production process to
create media texts for specific
purposes and audiences
Makes personal links • Participates
collaboratively in different recursive phases of
the production process: preproduction,
production, and postproduction • Develops a
more comprehensive understanding of the media
from a producer’s perspective
• Reflects on strategies used
to produce media texts
and her/his own
development as
a reader and
producer
of
media texts over
time

End-of-Cycle Outcomes
Deconstructs media texts
to understand their
meaning(s)/ message(s)
in specific contexts
Identifies and deconstructs codes
and conventions of media texts
• Becomes aware, through
discussion with others, that media
texts are constructed in
specific contexts for specific
audiences and purposes
• Considers own
strategies used to
read these texts

Represents her/his
literacy in different
media

Explores the relationship between producer, text and audience
in specific contexts
Investigates how the media situate texts by considering the different forms of
representation and/or exclusion of various groups • Examines how producer’s stance and
production decisions affect media texts • Begins to develop a profile of self as
reader/producer of media texts • Considers the impact of media texts on self and on others

Evaluation Criteria
It is understood that the evaluation criteria for this competency are used within the Framework
specified in the Integrated TLE Context for Cycle One. In addition, they are detailed in the
End-of-Cycle Outcomes.

– Collaborates with peers to produce a media text
– Adapts process and strategies to production context
– Interprets meaning(s)/message(s) of a media text
– Identifies the characteristics of a target audience
– Self-evaluates growth as reader and producer of media texts

It is understood that the outcomes for this competency are evaluated within the
Framework specified in the Integrated TLE Context for Cycle One.
The student participates in a classroom community of readers and producers of the media.
S/he collaborates with peers to produce media texts for familiar audiences by negotiating
the texts to be produced, assuming production roles within the group, and giving and
seeking feedback from peers. S/he adapts the process and strategies s/he uses to her/his
specified production context, such as creating a pamphlet on an area of interest for
younger children. During the production process, the student draws on preproduction
strategies such as immersion into texts to understand their structures; calling on prior
experiences with media in many contexts both in and out of school; and accessing
resources, such as group expertise and technology. S/he selects textual elements and other
resources to produce her/his text. Throughout the production process, s/he revises the text
under production, such as checking the coherence between text and image, and clarifies
and confirms the needs of her/his audience, e.g. by sharing drafts with classmates and
intended audience. Through her/his productions, the student demonstrates what s/he
knows about how written and visual language and the uses of sound work together to
create meaning.
The student interprets meaning(s)/message(s) of familiar media texts, drawing on
knowledge of known genres and production experiences. S/he identifies some of the
common codes and conventions (e.g. news programs have a newscaster, weather-person,
reporters) used to construct familiar texts. S/he identifies the way images, signs, symbols,
pictures, and printed text interrelate to communicate meaning(s) and message(s), such as
techniques used in fast-food commercials to appeal to children. S/he identifies the
characteristics of target audiences such as age, gender and interests, and describes how
the media create texts for a specific audience such as toy commercials during Saturday
morning cartoons. In small group discussions, s/he identifies and talks about the stance of
different media texts toward issues and concerns of interest to young adolescents, such as
current local events, matters of health and well-being, or well-known environmental
problems. S/he identifies the stance taken in popular issues, for example, how an
anti-smoking public service announcement and a cigarette advertisement each represent
smoking, as well as how smoking is viewed in our society at this time.
Throughout the cycle, the student organizes and maintains an integrated profile of spoken,
written and media texts that show her/him in the roles of reader, interpreter and producer
of media texts, and as a member of a collaborative team. The student self-evaluates her/his
growth as a reader and producer of media texts by presenting her/his profile in studentteacher conferences that take place regularly throughout the cycle, as well as at the end of
the cycle. During these conferences, the student is asked to describe current media text
preferences and to report changes over time in her/his interests, attitudes and tastes. S/he
also explains how the media texts in her/his profile (collected over time) are shaped
by purpose and context, as well as by the specific, familiar audiences to whom they are
directed. Finally, s/he reflects on the contribution s/he made to a team production.
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Key Features of Competency 3

End-of-Cycle Outcomes

Integrates reading profile, stance and strategies to make
sense of a text in a specific context
Reads for pleasure and to learn • Draws on prior experience and the features of text
types/genres to make sense of a text • Adjusts reading stance and strategies to the
context • Develops a method for locating and organizing information on different
topics or subjects of interest • Maintains and shares an integrated profile

Reads and listens
to written, spoken
and media texts

Talks about own response to a text
within a community of readers
Makes connections between own experiences and
the world of the text • Works with information in
texts. Shares own responses in an individual voice
• Accommodates the points of view of peers in
shaping own response(s)

Interprets the relationship(s) between reader, text and context in light of
own response(s)
Considers constructed nature of text and its impact on self as reader • Draws on own reading profile and
reading strategies in order to locate textual detail(s) that substantiate own sense of meaning(s)/message(s)
• Constructs interpretation(s) that embody both own world and the world of the text

Evaluation Criteria
It is understood that the evaluation criteria for this competency are used within the Framework specified in the
Integrated TLE Context for Cycle One. In addition, they are detailed in the End-of-Cycle Outcomes.

– Selects texts to read based on personal interests and preferences
– Draws on reading strategies to make sense of texts
– Adjusts reading stance to purpose or task
– Talks about response(s) to initial reading(s) of a text
– Constructs interpretations of spoken, written and media texts for a familiar audience
– Self-evaluates growth as a reader of spoken, written and media texts

It is understood that the outcomes for this competency are
evaluated within the Framework specified in the Integrated TLE
Context for Cycle One.
The student participates in a classroom community of readers,
selecting young adult literature and other spoken, written and
media texts intended and produced for young adolescents that
reflect her/his personal interests and preferences. S/he talks
about her/his own reading interests and reads for pleasure and
to learn. The student uses reliable reading strategies to make
sense of the familiar texts in her/his profile and builds meaning
by reading the structures, features, codes and conventions of
familiar texts to discover their meaning(s) and message(s).
When reading less familiar texts, the student calls upon reliable
“fix-up” strategies to sustain meaning, including asking the
teacher for clarification. S/he reads familiar texts for sustained
periods of time without losing the sense s/he is constructing.
As the student reads, s/he shifts and combines reading stances
to adjust her/his stance to the context for reading–to the
purpose, task and audience–in order to construct aesthetic and
efferent readings of texts. When responding to a text, s/he
demonstrates her/his understanding that reading for
information and reading for appreciation involve different
stances that focus her/his attention on certain details in a text
rather than others, e.g. understands that reading fiction involves
entering the world of a text, while watching the news involves
reading images, codes and conventions that represent people,
ideas and events in a particular way. The student talks about
her/his responses with peers and teacher, interrelating details
from her/his reading stance, profile and the grammar(s) of the
text to determine themes and/or ideas and/or information for
self. The student’s response(s) are expressed with clarity,
openness and confidence. When working with information, the
student adopts a reading stance that allows her/him to select,
record and categorize information with a familiar audience in
mind. The student is able to identify the attributes of primary
and secondary sources in order to decide what is pertinent and
to use an effective note-taking strategy. The expectation is that
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End-of-Cycle Outcomes (cont.)
the student will collaborate with her/his peers throughout the
process when working with information. S/he applies these
strategies, skills and knowledge in the context of using an inquiry
process (see Talk: Inquiry Process); in producing media texts (see
Media: Production Process); in developing an integrated project (see
Writing: Integrated Projects); and in maintaining her/his integrated
profile. S/he is able to present her findings orally, in the context of a
group project or activity, or of a teacher-student conference.
Drawing on these discussions as a means of clarifying her/his initial
responses, the student follows a process to construct an
interpretation of a text that interrelates her/his own world and the
world of the text in explicit, personal ways. With guidance, the
student is able to talk about how some of the constructed
structures, features, codes and conventions of familiar texts are used
to achieve a recognized social purpose and/or function and/or effect
and their impact on her/him as a reader (e.g. science fiction creates
a future world in order to examine contemporary problems; feature
stories use catchy headlines to position the reader; television
melodrama uses codes for beauty, love and fidelity; a card
expressing condolences uses particular conventions, etc.). S/he
begins to weave this early understanding into her/his
interpretation(s) with varying degrees of success. Intended for a
familiar audience only, these interpretations take both conventional
and innovative forms over the two years of the cycle and comprise
a balanced representation of spoken, written and media text types
by the end of the cycle.
Throughout the cycle, the student organizes and maintains a record
of her/his development as a reader of the spoken, written and media
texts that s/he has read. The student evaluates her/his reading
development by presenting her/his Integrated Profile in studentteacher conferences that take place regularly throughout the cycle,
as well as at the end of the cycle. During these conferences, the
student is asked to describe current text preferences, to report
changes over time in her/his interests, to indicate texts that
have been recommended to her/him, and to discuss the reading
strategies s/he uses and is developing to make sense of spoken,
written and media texts.
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Key Features of Competency 4
Follows a process to produce
written texts in specific contexts
Adapts process, strategies and writerly
practices to suit own needs • Confers regularly
with peers and teacher throughout the writing
process • Uses feedback strategies to improve
own writing and support peers • Practices
revision as a recursive process • Reflects on
own development as a
writer over time

Writes a variety of
genres for personal
and social purposes

End-of-Cycle Outcomes
It is understood that the outcomes for this competency are evaluated within the
Framework specified in the Integrated TLE Context for Cycle One.

Develops style as a writer
within a classroom
community of writers
Follows an inquiry process focused
on immersion into texts • Reads to
learn how language, discourse and
texts work • Applies knowledge of
language and familiar text
grammar(s) to own writing
• Engages in collaborative
writing activities • Explores
own style in relation to other
writers

Explores the relationship(s) between writer, text and context
Develops voice as a writer by assuming various roles in writing for personal and social
purposes • Researches as a writer to become more informed and to create authentic
contexts • Characterizes intended audience to shape meaning(s)/message(s) to suit context

Evaluation Criteria
It is understood that the evaluation criteria for this competency are used within the Framework
specified in the Integrated TLE Context for Cycle One. In addition, they are detailed in the
End-of-Cycle Outcomes.

– Selects texts to write based on own interests and preferences
– Adjusts role as writer to purpose, audience, text and context
– Applies knowledge of language and familiar text grammar(s)
– Supports the classroom writing community in roles of writer and audience
– Adapts process and strategies to the writing context
– Self-evaluates growth as a writer

The student selects texts to write based on her/his own personal interests,
preferences, purposes and experiences, e.g. children’s story, memoir, journal. The
student is required to write a variety of texts, including action-planning-based
texts, reflective-interpretive-based texts and information-based texts, but s/he is
most capable when writing narrative-based texts. Whereas her/his experience with
these other genres/text types is still exploratory by the end of Cycle One, s/he
already possesses an extensive repertoire of familiar narrative genres. The student
uses narrative in a variety of contexts, moving from those that serve personal
functions to beginning to write for more social purposes, i.e. the student gradually
moves away from the intimacy of her/his own experience to write from a more
distanced stance/point of view. For example, instead of simply telling a story about
her/himself and her/his life, such as playing soccer, s/he invents a character who is
a soccer player and tells the story from that stance. Another example would be
using narrative to explore the problems between teenagers and their parents, as
told from the point of view of the parent. In this way, the student explores a variety
of roles as a writer, e.g. self in a journal, child or parent in a story, own memoir or
that of a fictional character. Because narrative genres are most familiar to the
student, s/he is able to adjust her/his role(s) as a writer to suit the purpose,
audience and context, shaping the text accordingly. As well, in negotiation with the
teacher and with her/his ongoing guidance, the student is able to initiate, plan and
develop a self-selected integrated project, which s/he completes over time and in
depth. Within this inquiry s/he produces a variety of texts which are linked
according to her/his curiosity, interests, tastes and goals for the project. Following
an inquiry process adapted to the topic/subject of the project, s/he locates,
organizes and synthesizes relevant information to create an authentic context, e.g.
background information to re-create a historical period/character, own poetry to
present in an anthology or order of information in a process. S/he is able to
characterize her/his intended audience of peers in light of their knowledge and
expectations about the topic/subject to either inform or entertain them.
The student applies her/his knowledge of language and text grammars when s/he
writes, which is drawn from her/his immersion into different texts throughout the
cycle. S/he selects familiar linguistic and textual structures, features, codes and
conventions that meet the demands of her/his chosen text in light of its context,
purpose and audience. The structures and features are also used to achieve special
effects in her/his writing, such as creating suspense in a story and experimenting
with these in a trial-and-error fashion. S/he is most familiar with narrative-based
texts and uses this knowledge in different ways, e.g. writing a fairy tale for
children, combining autobiography and narrative in a journal.
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End-of-Cycle Outcomes (cont.)
When writing information-based texts for a familiar audience, her/his focus is on
reporting information and ideas to them; s/he selects and orders information in a way
that adds to the meaning(s)/message(s) s/he wants to convey, with varying degrees of
success, depending on the complexity of the topic/subject and the context for writing.
By writing about her/his own and others' experiences, the student is beginning to
develop a few characteristics that her/his teacher recognizes as a writer’s voice and
style, e.g. use of humour, love of descriptive detail, affinity for action in a narrative or
for certain genres.
The student participates as a member of the classroom writing community with
confidence and commitment and supports her/his peers in the roles of writer and
audience in a variety of contexts such as: sharing her/his writing regularly with peers
and teacher; giving and receiving feedback; writing collaborative pieces; working with
peers to help develop ideas and projects; and recommending stylistic devices and/or
texts to try. S/he follows a writing process that includes adapting reliable strategies
that s/he has learned over the two years of the cycle to draft, revise and edit a text.
These include free-writing and collaborative talk to plan and draft her/his texts,
revising by rereading both own and model texts, and editing for familiar, common
linguistic conventions, such as paragraphing and punctuation. S/he monitors, with
teacher support, her/his own work habits, e.g. time, task requirements and resources.
S/he demonstrates her/his understanding of the writing process as recursive and
flexible. The student adapts her/his process and strategies to suit a variety of writing
contexts, i.e. not all texts require the same amount of planning, revision and polish
(e.g. own journal writing and/or reflections as compared to an adventure story or
historical narrative).
The student self-evaluates her/his growth as a writer regularly and in different
contexts. In conferences with peers and teacher throughout the writing process, the
student shows that s/he is consciously reflecting on the text s/he is developing, e.g.
thinking about how best to reach her/his audience or about making the world of the
text as real as possible. S/he is also able to articulate her/his choices and why s/he
feels they are effective in her/his writing, e.g. talking about her/his intentions for the
text, stylistic devices, risks s/he is taking, own strengths and preferences as a writer.
S/he organizes and maintains her/his integrated profile, which, by the end of Cycle
One, shows that s/he has developed a repertoire of familiar and some new texts that
demonstrate aspects of her/his writing style; her/his ability to write in different
contexts, and for a familiar audience of peers, friends, teacher and younger children;
as well as evidence of her/his work methods, including her/his early attempts at
written self-evaluation of a few texts. S/he shares her/his integrated profile and talks
specifically about the ways her/his writing profile has been influenced by peers and
teacher, the strategies s/he uses, and her/his own writing preferences and writerly
practices, e.g. under what conditions s/he likes to write, why s/he chooses to write,
how ideas come to her/him and how s/he records them.
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Domaine de la mathématique, de la science et de la technologie
MATHÉMATIQUE

Compétence 1 et ses composantes
Décoder les éléments qui se prêtent à
un traitement mathématique
Dégager l’information contenue dans divers modes de
représentation : linguistiques, numériques, symboliques,
graphiques • Déterminer les données manquantes,
supplémentaires ou superflues, si nécessaire • Cerner et
décrire la tâche à accomplir en ciblant la question posée
ou en formulant une ou plusieurs questions

Attentes de fin de cycle
Représenter la situation-problème par un
modèle mathématique
Associer à la situation-problème un modèle mathématique adéquat
• Comparer, au besoin, la situation à des problèmes semblables
résolus antérieurement • Reconnaître des similitudes entre des
situations-problèmes différentes • Passer d’un mode de représentation à un autre et formuler des conjectures

Élaborer une solution
mathématique

Résoudre une
situation-problème

Partager l’information
relative à la solution
Expliciter sa solution, verbalement ou
par écrit, d’une manière compréhensible
et structurée • Tenir compte du contexte, des éléments du langage mathématique et du ou des destinataires

Utiliser des stratégies appropriées en s’appuyant sur des réseaux de concepts et de
processus • Décrire le résultat attendu en
tenant compte de la nature des données liées
à la situation • Estimer, s’il y a lieu, l’ordre de
grandeur du résultat • Organiser les données
• Confronter ses données avec celles de la
situation et de la tâche à accomplir

Valider la solution
Confronter le résultat obtenu avec le résultat attendu • Rectifier
sa solution, au besoin • Apprécier la pertinence et l’efficacité des
stratégies employées en comparant sa solution avec celle de ses
pairs, de son enseignant ou d’autres sources • Justifier les étapes
de sa démarche

Critères d’évaluation
– Manifestation, oralement ou par écrit, de sa compréhension de la situation-problème
– Mobilisation des savoirs mathématiques appropriés à la situation-problème
– Élaboration d’une solution (c’est-à-dire d’une démarche et d’un résultat) appropriée à la situation-problème

À la fin du premier cycle du secondaire, l’élève
est en mesure de résoudre des situations-problèmes touchant un ou plusieurs champs de la
mathématique et comportant des données multiples. Il fait appel avec justesse aux divers modes
de représentation en les diversifiant d’une situation à l’autre, selon le contexte. Il utilise correctement les réseaux de concepts et de processus
mathématiques visés. Il élabore une solution (une
démarche et un résultat) en mettant en œuvre
différentes stratégies, la valide et la communique
en utilisant de façon rigoureuse les langages
courant et mathématique.
La résolution d’une situation-problème nécessite
la mobilisation de concepts et de processus propres à chaque champ mathématique.
• En arithmétique, l’élève choisit des opérations
ainsi que les processus nécessaires pour les
effectuer, en tenant compte des propriétés et des
priorités de ces opérations; il interprète, selon le
contexte, divers types de nombres utilisés.
• En algèbre, il généralise une situation à l’aide
d’une expression algébrique et, s’il s’agit d’une
équation, détermine et interprète l’inconnue,
selon le contexte.
• En probabilité, il effectue des activités de
dénombrement et calcule des probabilités. Il les
interprète et prend des décisions, s’il y a lieu.
• En statistique, il élabore un questionnaire, au
besoin, et il organise, présente et analyse des
données provenant d’un sondage.
• En géométrie, il construit des figures, identifie
des propriétés ainsi que des relations entre les
propriétés des figures et utilise des définitions.
Pour le calcul de longueurs et d’aires, il émet un
raisonnement sur les formules en manipulant
des expressions numériques ou algébriques et
interprète les résultats obtenus.
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Compétence 2 et ses composantes

Attentes de fin de cycle

Former et appliquer des réseaux de concepts et
de processus mathématiques
Établir des liens structurés et fonctionnels entre des concepts
et des processus • Dégager des lois, des règles et des propriétés • Employer des réseaux de concepts et de processus
• Recourir à différents modes de représentation • Coordonner
les éléments du langage mathématique relatifs à ces réseaux

Établir des conjectures
Analyser les conditions d’une situation
• Organiser des jugements mathématiques • Former une opinion probable
ou vraisemblable • S’approprier ou
énoncer des conjectures adaptées à la
situation • Apprécier la pertinence des
conjectures retenues

Déployer un
raisonnement mathématique
Réaliser des démonstrations ou des preuves
Choisir un mode de représentation • Utiliser les moyens
propres au mode retenu • Recourir, au besoin, à des contreexemples pour préciser, réajuster ou réfuter des conjectures
• Mettre en forme les résultats de sa démarche
• Reprendre l’exercice, au besoin

Critères d’évaluation
– Formulation d’une conjecture appropriée à la situation7
– Utilisation correcte des concepts et des processus appropriés à la situation8
– Mise en œuvre convenable d’un raisonnement mathématique9 adapté à la situation
– Structuration adéquate des étapes d’une démarche pertinente
– Justification congruente des étapes d’une démarche pertinente
7 La situation à laquelle on fait allusion est décrite au dernier paragraphe de la page 20.
8 Idem.
9 Par raisonnement mathématique, on entend un raisonnement par analogie, par induction, par déduction, et raisonnement proportionnel, algébrique,

À la fin du premier cycle du secondaire, l’élève
est en mesure de faire appel aux différents
modes de pensée mathématique afin de cerner
une situation et d’émettre des conjectures. Il met
à profit les concepts et les processus appropriés
à la situation et expérimente différentes pistes
pour confirmer ou réfuter ses conjectures. Il les
valide soit en appuyant chaque étape de sa solution sur des concepts, des processus, des règles
ou des énoncés, qu’il exprime de façon structurée, soit en fournissant des contre-exemples.
Le déploiement d’un raisonnement mathématique nécessite, entre autres, la mobilisation de
concepts et de processus propres à chaque
champ mathématique.
• En arithmétique, l’élève sollicite son sens du
nombre et des opérations et utilise l’équivalence de nombres ou d’expressions numériques. Il effectue des opérations sur les nombres et a recours aux concepts de rapport, de
taux, de proportion ainsi qu’aux stratégies
multiplicatives, entre autres lorsqu’il s’agit de
conjectures portant sur des situations de proportionnalité.
• En algèbre, il interprète, construit et manipule
des expressions algébriques.
• En probabilité, il exploite les concepts de
dénombrement et d’événement afin de calculer
des probabilités.
• En statistique, il traite des données, c’est-à-dire
qu’il organise, représente et analyse un ou
plusieurs éléments d’un sondage.
• En géométrie, il procède par des déductions
simples à partir de définitions et de propriétés,
par exemple pour déterminer la valeur de
mesures manquantes.

géométrique, arithmétique, probabiliste ou statistique.
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Attentes de fin de cycle

Compétence 3 et ses composantes
Analyser une situation de communication à caractère mathématique
Reconnaître l’objet du message • Distinguer le sens des termes utilisés dans la vie
courante de leur sens en mathématique • Consulter, au besoin, différentes sources
d’information • Organiser ses idées et établir un plan de communication

Communiquer à l’aide
du langage mathématique

Produire un message à
caractère mathématique

Interpréter ou transmettre
des messages à caractère
mathématique
Exprimer ses idées au moyen du langage mathématique en tenant
compte des règles et des conventions qui s’y rattachent ainsi que du
contexte • Valider un message pour
en améliorer la compréhension, s’il
y a lieu • Résumer des informations
• Discuter à partir de messages à
caractère mathématique

Choisir, selon le contexte, les éléments du langage mathématique appropriés au message • Associer, selon le contexte, des
images, des objets ou des concepts à des termes et à des
symboles mathématiques • Sélectionner des modes de
représentation selon l’objet du message et l’interlocuteur

À la fin du premier cycle du secondaire, et ce,
dans tous les champs de la mathématique,
l’élève est en mesure d’interpréter ou de produire des messages oraux ou écrits. Il utilise le
langage mathématique et le langage courant
appropriés en faisant appel à divers modes de
représentation adaptés. Les messages sont
cohérents et sans ambiguïté selon la situation et
l’interlocuteur; il peut les expliciter si nécessaire.
Chaque champ de la mathématique nécessite
la mobilisation de concepts et de processus
différents.
• En arithmétique et en algèbre, l’élève fait
appel à des expressions symboliques découlant de la modélisation ou de la généralisation
des relations entre les nombres.
• En probabilité et en statistique, il explique les
procédés de dénombrement qu’il utilise et il
organise, représente et interprète des données.
• En géométrie, il décrit et interprète des figures
géométriques. Lorsqu’il recherche la valeur des
mesures manquantes, il produit et interprète
des formules.

Critères d’évaluation
– Interprétation juste d’un message comportant au moins un mode de représentation mathématique adapté à
la situation
– Production d’un message conforme à la terminologie, aux règles et aux conventions propres à la mathématique et tenant compte du contexte
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Domaine de la mathématique, de la science et de la technologie
SCIENCE ET TECHNOLOGIE

Compétence 1 et ses composantes

Attentes de fin de cycle

Cerner le problème

Choisir un scénario d’investigation
ou de conception

Identifier les caractéristiques
scientifiques ou technologiques
du problème • Reconnaître les
éléments qui semblent pertinents • Formuler le problème

Envisager divers scénarios • Tenir compte des
contraintes inhérentes à chacun d’eux • Retenir
un scénario susceptible de permettre d’atteindre
le but visé • Justifier ses choix • Planifier sa
démarche

Chercher des réponses ou des
solutions à des problèmes d’ordre
scientifique ou technologique
Concrétiser sa démarche

Analyser ses résultats ou sa solution

Suivre les étapes de la planification
• Au besoin, ajuster ses manipulations,
revoir sa planification ou chercher une
nouvelle piste de solution • Noter tout
élément ou toute observation pouvant
être utile

Rechercher les tendances significatives parmi les
données ou procéder à la mise à l’essai du prototype
• Examiner les résultats à la lumière de la démarche
• Formuler de nouveaux problèmes ou proposer des
améliorations • Tirer des conclusions

Critères d’évaluation
– Représentation adéquate de la situation
– Élaboration d’une démarche pertinente pour la situation
– Mise en œuvre adéquate de la démarche
– Élaboration de conclusions, d’explications ou de solutions pertinentes

À la fin du premier cycle du secondaire, l’élève est en mesure de mettre en œuvre autant une démarche d’investigation scientifique qu’une
démarche de conception technologique. Il détermine si une situation
donnée est de nature scientifique ou technologique ou si elle fait
appel à ces deux dimensions. Il adapte sa démarche en conséquence
et passe d’une démarche à l'autre lorsque la situation l'exige.
En ce qui a trait à la démarche d’investigation scientifique, l’élève formule des questions ou des explications provisoires pertinentes et en
dégage des hypothèses vérifiables ou des prédictions vraisemblables.
Il est en mesure de justifier ses hypothèses ou ses prédictions. Il élabore sa démarche et contrôle, lorsque cela est approprié, au moins
une variable pouvant influencer les résultats. Dans l’élaboration de sa
démarche, il choisit les outils, l’équipement et les matériaux requis
parmi ceux qui sont mis à sa disposition et il a recours, si nécessaire,
aux technologies de l'information et de la communication. Il met en
œuvre sa démarche en travaillant de façon sécuritaire et l’ajuste au
besoin. Il recueille des données valables en utilisant correctement les
outils ou les instruments choisis. Il analyse les données recueillies et
en tire des conclusions ou des explications pertinentes. Il propose
alors, s’il y a lieu, de nouvelles hypothèses ou des modifications à sa
démarche.
Pour ce qui est de la démarche de conception technologique, l’élève
cerne un besoin ou prend connaissance du cahier des charges. Il
examine le besoin et en extrait un problème à résoudre. Il tient
compte des contraintes à respecter sur les plans de la réalisation et
de l’utilisation de l’objet technique. Il étudie les principes de fonctionnement de ce dernier, les illustre à l’aide de schémas et dégage
les concepts scientifiques et technologiques impliqués. Il imagine
quelques solutions et retient celle qui lui semble la plus adéquate. Il
fait une étude de construction de l’objet technique, ce qui lui permet
de préciser la forme et la dimension des pièces, les matériaux nécessaires ainsi que les techniques d’assemblage appropriées tout en
respectant les contraintes. Il construit un prototype conforme à la
solution retenue en travaillant de façon sécuritaire. Au besoin, il
ajuste sa démarche. Il vérifie si le prototype est fonctionnel et si la
solution permet de répondre au besoin décelé ou aux exigences du
cahier des charges.
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Compétence 2 et ses composantes

Attentes de fin de cycle
À la fin du premier cycle du secondaire, l’élève

Dégager des retombées de la science
et de la technologie

Comprendre le fonctionnement
d’objets techniques

Aborder les retombées à long terme de la science
et de la technologie sur l’individu, la société, l’environnement et l’économie • Les situer dans leur
contexte social et historique et examiner leurs
effets sur le mode de vie des individus • Identifier
des questions ou des enjeux sur le plan éthique

Manifester de la curiosité à l’égard de certains objets techniques • S’interroger sur
leur fonctionnement et leur fabrication
• Au besoin, les démonter • En identifier
les matériaux, les pièces et les types de
liaisons • S’en donner une représentation
schématique • Reconnaître les différents
systèmes et sous-systèmes • Expliquer leur
fonctionnement

Mettre à profit ses
connaissances scientifiques
et technologiques

doit faire face à des situations ou à des
questionnements provenant de phénomènes
naturels, de sujets d’actualité, de problèmes du
quotidien ou de grands enjeux de l’heure. Il les
analyse sous l’angle de la science et de la technologie en faisant appel à un ou plusieurs
champs disciplinaires.
Lorsque l’élève analyse une situation en
recourant à la science, il circonscrit le
phénomène et en dégage les composantes
scientifiques. Il émet des explications ou des
pistes de solution provisoires, puis il les élabore
en prenant appui sur certains concepts, des lois,
des théories et des modèles de la science.
Lorsque l’élève analyse une situation en
recourant à la technologie, il détermine la

Comprendre des phénomènes naturels
Se poser des questions sur son environnement • S’interroger
sur certains phénomènes • Les décrire de manière qualitative
• S’en donner une représentation schématique • Expliquer les
phénomènes à l’aide de lois ou de modèles • Vérifier la
cohérence de l’explication donnée • S’approprier les concepts
pertinents et en reconnaître le caractère évolutif

fonction de l’objet technique et en analyse le
fonctionnement. Il manipule l’objet et le
démonte au besoin afin d’en saisir les principaux systèmes et mécanismes. Il décrit les
principes de fonctionnement de l’objet en
s’appuyant sur des concepts scientifiques et
technologiques pertinents. Il explique les solutions retenues lors de la construction de l’objet.
Lorsque la situation s’y prête, l’élève reconnaît

Critères d’évaluation

les avantages et les inconvénients des solutions
envisagées en vue d’alimenter la prise de déci-

– Formulation d’un questionnement approprié
– Utilisation pertinente des concepts, des lois, des modèles et des théories de la science et de la technologie
– Production d’explications ou de solutions pertinentes
– Justification adéquate des explications, des solutions ou des décisions

sion. Il dégage alors des retombées de cette
prise de décision, en particulier dans le domaine
de l’environnement et sur le plan éthique.
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Attentes de fin de cycle

Compétence 3 et ses composantes

À la fin du premier cycle du secondaire, l’élève
interprète et produit, sous une forme orale, écrite

Participer à des échanges d’information à caractère scientifique et technologique

ou visuelle, des messages à caractère scientifique

Comprendre la fonction du partage d’information • Faire preuve d’ouverture quant aux autres points de
vue • Comparer ses données et sa démarche avec celles des autres • Valider son point de vue ou sa
solution en les confrontant avec d’autres

et à caractère technologique. Il recourt de façon
appropriée aux langages associés à la science et
à la technologie, dont les langages mathématique et symbolique et le langage courant. Il
produit des messages structurés, clairs, formulés

Communiquer à l’aide
des langages utilisés
en science et technologie

Interpréter et produire des messages à caractère
scientifique et technologique

Divulguer des savoirs ou
des résultats scientifiques
et technologiques

avec rigueur et il respecte les conventions. Il

Tenir compte de ses interlocuteurs
• Recourir à divers formats de
présentation (symboles, tableaux,
dessins techniques, etc.) • Adapter
la communication au type de
médium utilisé (production écrite,
exposé oral, page Web, etc.)

gage courant, le sens des messages qu’il a

adapte, s’il y a lieu, ses messages à ses interlocuteurs. Il est en mesure d’expliciter, en lan-

produits ou qu’il a interprétés.

Utiliser des informations scientifiques et technologiques provenant
de diverses sources • Faire preuve de vigilance quant à la crédibilité
des sources retenues • Juger de leur pertinence • Recourir à des
modes de présentation conformes aux règles et aux conventions
propres à la science, à la technologie et à la mathématique

Critères d’évaluation
– Interprétation adéquate de messages à caractère scientifique et à caractère technologique
– Production de messages en respectant la terminologie, les règles et les conventions propres à la science et à
la technologie
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Domaine de l’univers social
GÉOGRAPHIE

Compétence 1 et ses composantes

Attentes de fin de cycle
Les éléments constitutifs de l’organisation territoriale retenus par l’élève sont pertinents quand ils
sont :

Décoder des paysages du territoire
Relever dans des paysages des marques d’appropriation du territoire
• Associer ces paysages à l’organisation du territoire • S’interroger
sur les émotions que ces paysages suscitent

Saisir le sens des actions
humaines sur le territoire

Lire l’organisation
d’un territoire

Relever les principales caractéristiques de l’organisation du territoire • Dégager les grands
axes de l’organisation territoriale • Rechercher
les motifs des actions humaines • Reconnaître
des influences extérieures sur le territoire

Mettre en relation différentes
échelles géographiques
Recourir au langage cartographique
Se référer à différentes représentations cartographiques
du territoire • Se donner des points de repère pour lire
l’organisation territoriale • Illustrer schématiquement
sa compréhension de cette organisation

Choisir les échelles appropriées • Utiliser simultanément plusieurs échelles d’analyse • Faire
ressortir des réalités différentes • Élargir sa
représentation de l’organisation territoriale

- en rapport avec le territoire type concerné;
- propres à l’angle d’entrée prescrit;
- caractéristiques de l’organisation territoriale.
La représentation de l’organisation territoriale
construite par l’élève est cohérente lorsqu’elle fait
ressortir :
- des liens entre des éléments constitutifs de
l’organisation territoriale;
- des liens entre des concepts;
- des relations entre les actions humaines et l’organisation territoriale.
L’organisation territoriale est considérée dans son
ensemble quand l’élève, par l’utilisation appropriée des échelles d’analyse, fait ressortir :
- de nouvelles réalités;
- des influences extérieures.

Critères d’évaluation
– Établissement d’éléments constitutifs pertinents de l’organisation territoriale
– Représentation cohérente de l’organisation territoriale
– Préoccupation d’une vue d’ensemble de l’organisation territoriale
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Compétence 2 et ses composantes

Attentes de fin de cycle
Les éléments constitutifs de l’enjeu territorial sont
pertinents lorsque l’élève se réfère à :

S’interroger sur la façon dont l’enjeu territorial est traité
Examiner les compromis possibles • Rechercher la place de l’intérêt collectif
• Déterminer les coûts d’option

Évaluer les propositions des
groupes en présence

Interpréter un
enjeu territorial

Examiner les propositions de chaque groupe
• Établir des répercussions de chaque proposition sur le territoire, selon l’échelle de
référence • Exprimer son opinion sur les
propositions • La justifier

Cerner la complexité de l’enjeu territorial
Déterminer les lieux, les échelles et les acteurs concernés • Reconnaître
les motivations des groupes en présence • Préciser le rôle de certains
facteurs naturels et humains, passés et présents

- des éléments constitutifs exacts et précis;
- des concepts appropriés.
La dynamique de l’enjeu territorial est établie
lorsque l’élève montre :
- l’articulation des éléments constitutifs de
l’enjeu;
- des liens entre les concepts;
- les rapports de force.
L’élève exprime une opinion qui est fondée
lorsqu’elle s’appuie sur :
- la prise en compte de plusieurs points de vue;
- la mise en relation de plusieurs échelles
d’analyse;
- la prise en compte des conséquences des
propositions sur le territoire;
- la considération des intérêts individuels et
collectifs.

Critères d’évaluation
– Mobilisation d’éléments constitutifs pertinents de l’enjeu territorial
– Manifestation de la dynamique de l’enjeu territorial
– Expression d’une opinion fondée
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Attentes de fin de cycle

Compétence 3 et ses composantes

L’élève montre le caractère planétaire d’une réalité
lorsqu’il tient compte :
- de la diversité des manifestations de cette réalité dans le monde;
- de l’établissement de flux, de réseaux et de
mouvements entre des territoires.

Montrer le caractère planétaire d’une réalité
géographique
Constater comment une même réalité géographique se manifeste sur plusieurs territoires • Reconnaître des inégalités ou
des complémentarités selon les territoires • Reconnaître les
réseaux et les mouvements qui s’établissent entre les territoires

Examiner des actions humaines
dans une perspective d’avenir

Construire sa conscience citoyenne
à l’échelle planétaire

Associer des actions humaines à des
modes d’organisation sociale • Montrer
que des actions exercées par des
humains sur un territoire ont des répercussions sur d’autres territoires • En
dégager des conséquences sur la planète
en ce qui a trait à la gestion responsable
et au développement durable

Évaluer des solutions à des questions d’ordre planétaire
Reconnaître des solutions possibles • Montrer que l’engagement des
collectivités participe à la résolution de problèmes planétaires • Prendre
position en tenant compte de leur efficacité • Justifier sa position

L’élève considère les impacts des actions
humaines sur l’avenir de la planète quand il tient
compte :
- de la cohérence entre ces actions humaines et
les valeurs qui les sous-tendent;
- de la relation entre ces actions humaines et le
développement durable;
- du besoin d’actions concertées pour résoudre
des problèmes à l’échelle planétaire;
- de l’apport des règles, des conventions et des
organismes internationaux.
L’élève justifie son opinion en s’appuyant sur :
- l’efficacité des solutions proposées;
- le développement durable.

Critères d’évaluation
– Expression du caractère planétaire d’une réalité géographique
– Établissement des impacts des actions humaines sur l’avenir de la planète
– Justification de son opinion
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Domaine de l’univers social
HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

Compétence 1 et ses composantes

Attentes de fin de cycle
Au plan de la prise en compte de la perspective
temporelle, l’élève, dans son questionnement :
- réfère à des repères du temps;
- prend en compte la continuité et le changement;
- considère la synchronie;
- réfère à des réalités sociales du présent.

Se tourner vers le passé des réalités sociales
Se questionner sur l’origine des réalités sociales • S’enquérir du
contexte de l’époque • Se préoccuper des croyances, des attitudes
et des valeurs de l’époque

Interroger les réalités
sociales dans une perspective
historique

Considérer les réalités sociales
sous l’angle de la durée
Se questionner sur les réalités sociales à l’aide
des repères de temps (chronologie, périodisation, antériorité, postériorité, synchronie)
• S’enquérir d’ éléments de continuité et de
changement • Percevoir dans le présent des
traces de ces réalités sociales.

Envisager les réalités sociales
dans leur complexité
S’enquérir de leurs divers aspects • Se préoccuper
d’avoir une vision globale.

Au plan de la pertinence du questionnement,
l’élève :
- tient compte de l’objet d’interrogation lié à la
réalité sociale;
- s’intéresse à des faits, à des acteurs, à des
actions, à des causes, à des conséquences de la
réalité sociale passée;
- utilise des concepts appropriés
Au plan de la profondeur du questionnement,
l’élève :
- prend en considération la complexité de la réalité sociale;
- recherche des liens entre les différents aspects
d’une réalité sociale;
- organise logiquement son interrogation;
- manifeste un sens critique à l’égard des sources
et des interprétations.

Critères d’évaluation
– Prise en compte de la perspective temporelle dans le questionnement
– Pertinence du questionnement
– Profondeur du questionnement
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Compétence 2 et ses composantes

Attentes de fin de cycle
Au plan de la mobilisation de ses savoirs historiques, l’élève :
- tient compte de son questionnement;
- montre de la rigueur dans l’établissement des
faits;
- réfère à des concepts et à des interprétations.

Établir les faits des réalités sociales
Se documenter sur divers aspects de ces faits • Sélectionner des
documents pertinents • Délimiter le cadre spatiotemporel • Dégager
les circonstances et les actions • Identifier des témoins et des acteurs

Interpréter les réalités
sociales à l’aide de la
méthode historique

Relativiser son interprétation des réalités sociales
Relever des différences et
des similitudes entre des
sociétés selon l’angle
d’entrée privilégié

Tenir compte de ses représentations et du cadre de référence
des auteurs • Considérer
diverses interprétations

Critères d’évaluation

Expliquer les réalités sociales
Rechercher des facteurs explicatifs • Établir
des liens entre ces facteurs • Déterminer
des conséquences dans la durée

Au plan de l’articulation cohérente de ses savoirs
historiques, l’élève :
- montre sa capacité à mettre les concepts en
relation;
- montre sa capacité à mettre les faits en relation;
- montre sa capacité à mettre les concepts et les
faits en relation;
- établit un rapport entre passé et présent.
Au plan de la rigueur du raisonnement historique,
l’élève :
- s’appuie sur une analyse critique des sources et
des interprétations;
- argumente à partir de faits et non d’opinions;
- conclut de façon cohérente.
Au plan de la considération d’éléments de relativité, l’élève :
- relève des différences et des similitudes;
- tient compte d’un questionnement critique sur
le cadre de référence des auteurs de sources et
les interprétations d’historiens;
- nuance son interprétation.

– Mobilisation des savoirs historiques
– Articulation cohérente des savoirs historiques
– Rigueur du raisonnement historique
– Considération d’éléments de relativité dans l’interprétation
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Domaine des arts
ART DRAMATIQUE

Compétence 1 et ses composantes

Attentes de fin de cycle

Exploiter des idées en vue d’une création dramatique
S’ouvrir à une proposition • Être attentif aux images, aux émotions, aux sensations et aux impressions qu’elle suscite • Garder des traces de ses idées
• Explorer différentes façons de traduire ses idées de création en actions
dramatiques • Sélectionner les actions dramatiques jugées intéressantes et
anticiper son projet de création

Créer des œuvres
dramatiques

Exploiter des éléments du
langage dramatique et de
techniques
Expérimenter, par l’improvisation, des éléments du jeu, de la dramaturgie et de la
théâtralité • Mettre à profit ses expériences
dramatiques • Choisir les éléments les plus
signifiants en rapport avec son intention de
création • Mettre au point des modalités
d’utilisation de ces éléments

Structurer sa création dramatique
Rendre compte de son expérience de création
dramatique
S’interroger sur son intention de création et sur son cheminement
• Garder des traces de ses idées. • Repérer les éléments importants de son expérience et en dégager les caractéristiques • Faire
ressortir les apprentissages effectués et les moyens utilisés

Faire des essais d’enchaînement de séquences dramatiques • Organiser le contenu de ses improvisations en
fonction de son intention de création • Examiner ses
choix dramatiques et procéder à des ajustements
• Raffiner, au besoin, certains éléments de sa création

Au terme du premier cycle du secondaire,
l’élève exploite la dynamique de création de
façon consciente et, la plupart du temps,
autonome. Ses créations traduisent sa perception du réel; elles sont authentiques et
témoignent d’une recherche d’originalité et
d’expressivité. Au cours du travail de création,
il cherche des idées et explore, de façon personnelle et diversifiée, des éléments du langage dramatique et de techniques liées à la
discipline tout en maintenant un lien avec ses
intentions de création. Ses réalisations résultent d’une organisation cohérente des éléments qui les composent. L’élève procède à certains ajustements pour raffiner sa création.
Celle-ci se fait presque toujours en interaction
et en coopération avec des pairs. L’élève décrit
et commente son expérience de création en
faisant ressortir les apprentissages qu’il a
effectués ainsi que les stratégies et les moyens
qu’il a utilisés. Il anticipe le transfert de certains
apprentissages dans des contextes analogues
ou d’autres contextes disciplinaires.

Critères d’évaluation
– Cohérence entre la proposition de création, le développement des idées, le processus d’élaboration
et le résultat de sa création
– Utilisation variée des éléments du langage dramatique
– Cohérence de l’organisation des éléments relatifs à la dramaturgie
– Originalité dans le traitement des éléments du langage dramatique
– Intégration de retours réflexifs au cours de l’expérience de création
– Efficacité de l’utilisation des éléments du langage dramatique et technique
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Compétence 2 et ses composantes
S’approprier le contenu dramatique de l’œuvre
S’imprégner de l’œuvre et repérer les éléments du langage dramatique
• En dégager le sens et, s’il y a lieu, les aspects historiques ou socioculturels qui ont une incidence sur l’interprétation • Expérimenter
différentes façons de traduire concrètement le contenu dramatique
• Utiliser des stratégies de jeu

Interpréter des
œuvres dramatiques
Rendre compte de son
expérience d’interprétation
S’interroger sur son intention de communication et sur son cheminement
• Repérer les éléments importants de
son expérience et en dégager les
caractéristiques • Faire ressortir les
apprentissages effectués et les moyens
utilisés

Respecter les conventions
relatives à l’unité de jeu
Être à l’écoute des autres • Mettre en
pratique les conventions préétablies
et ajuster son jeu à celui des autres

Attentes de fin de cycle
Exploiter des éléments du
langage dramatique et de
techniques
Exploiter des éléments du langage dramatique et de techniques • Expérimenter
des éléments du jeu, de la dramaturgie
ou de la théâtralité en rapport avec le
personnage et l’action • Mettre à profit
ses ressources et ses expériences sensorielles et kinesthésiques • Adapter les
éléments du langage dramatique choisis
pour mettre en relief le personnage et
l’action • Enchaîner les actions dramatiques en considérant le sens de l’œuvre

S’approprier le caractère
expressif de l’œuvre
Expérimenter les éléments expressifs qui se
dégagent de l’œuvre • Les adapter à l’interprétation ou à l’intention de l’auteur ou
du créateur, s’il y a lieu • Mettre à
profit ses ressources expressives en considérant le caractère de l’œuvre et son intention de communication

Au terme du premier cycle du secondaire,
l’élève enchaîne les actions en faisant ressortir
les éléments expressifs de l’œuvre et du personnage. Dans son interprétation de l’œuvre, il
utilise des conventions dramatiques et exploite
des éléments du langage dramatique et de
techniques. Ses choix tiennent compte du contenu de l’œuvre et des éléments se rapportant
au contexte historique et socioculturel, s’il y a
lieu. Il a recours à des situations d’improvisation variées pour enrichir son interprétation.
Celle-ci se fait presque toujours en interaction
et en coopération avec d’autres élèves. Il harmonise ses choix et ceux de son équipe afin de
faire ressortir l’unité de jeu. Il décrit et commente son expérience d’interprétation en
dégageant les apprentissages qu’il a réalisés
ainsi que les stratégies et les moyens qu’il a
utilisés. Il anticipe le transfert de certains
apprentissages dans des contextes analogues
ou d’autres contextes disciplinaires.

Critères d’évaluation
– Efficacité de la mobilisation de ses ressources d’interprétation en relation avec le contenu dramatique
de l’œuvre
– Pertinence de ses choix théâtraux en relation avec le contenu dramatique de l’œuvre
– Constance dans l’application de conventions relatives à l’unité de jeu
– Originalité dans le traitement des éléments du langage dramatique et l’utilisation de techniques
– Intégration de retours réflexifs au cours de l’expérience d’interprétation
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Attentes de fin de cycle

Compétence 3 et ses composantes
Analyser un extrait d’œuvre
S’imprégner de l’œuvre et repérer ses éléments constitutifs • Dégager des
éléments signifiants à partir de critères variés • S’il y a lieu, à l’aide de l’information mise à sa disposition, repérer des aspects socioculturels ou historiques • Établir des liens entre ces éléments

Interpréter le sens de l’œuvre

Apprécier des
œuvres dramatiques

Repérer des éléments expressifs et
symboliques et établir un rapport avec
l’effet ressenti • Mettre en relation les
éléments retenus

Porter un jugement d’ordre
critique et esthétique
Rendre compte de son expérience
d’appréciation
Repérer les éléments importants de son
expérience et en dégager les caractéristiques • Faire ressortir les apprentissages
effectués et les moyens utilisés

Revoir son appréciation préalable de
l’œuvre en fonction de son contexte
socioculturel ou historique • Construire
son argumentation en tenant compte
de certains critères et communiquer
son point de vue

Au terme du premier cycle du secondaire,
l’élève discerne les éléments constitutifs d’une
œuvre dramatique ainsi que les éléments symboliques et expressifs qui le touchent. Il les met
en relation avec des aspects socioculturels ou
historiques et avec ce qu’il a ressenti. Il élabore
son appréciation dans l’intention de la communiquer. Sa communication reflète une lecture
personnelle de l’œuvre qui tient compte des
critères préalablement définis, des informations complémentaires qu’il a trouvées et des
commentaires qu’il a échangés avec les autres
élèves et le professeur. Il prend en considération des aspects relatifs aux qualités expressives et symboliques de l’œuvre ainsi que le
contexte dans lequel elle a été réalisée. Il utilise
un vocabulaire approprié pour décrire et commenter son expérience d’appréciation et faire
ressortir les apprentissages qu’il a effectués
ainsi que les stratégies et les moyens qu’il a
utilisés. Il s’intéresse aux propos des autres
élèves et à la diversité des points de vue
exprimés sur les plans éthique, esthétique et
critique.

Critères d’évaluation
– Cohérence des liens entre des éléments constitutifs de l’œuvre, ce que l’élève a ressenti et son appréciation
– Pertinence des aspects socioculturels ou historiques repérés
– Pertinence des éléments disciplinaires repérés pour appuyer son appréciation
– Efficacité de l’utilisation du vocabulaire disciplinaire pour communiquer son appréciation
– Utilisation adéquate de la langue parlée et écrite pour communiquer son appréciation
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Domaine des arts
ARTS PLASTIQUES

Compétence 1 et ses composantes

Attentes de fin de cycle

Exploiter des idées en vue d’une création plastique
S’ouvrir à une proposition • Être attentif aux idées, aux images, aux émotions, aux sensations et aux impressions qu’elle suscite • Garder des traces
de ses idées • Explorer différentes façons de traduire ses idées de création
en images • Sélectionner des idées et anticiper son projet de création

Créer des images
personnelles

Exploiter des gestes transformateurs et des éléments du langage
plastique
Expérimenter des façons de matérialiser ses
idées • Mettre à profit sa mémoire des gestes
transformateurs et sa connaissance du langage
plastique • Choisir les gestes et les éléments les
plus signifiants en rapport avec son intention de
création • Développer des modalités d’utilisation de ces gestes et de ces éléments

Structurer sa réalisation plastique
Rendre compte de son expérience
de création plastique
S’interroger sur son intention de création et son
cheminement • Repérer les éléments importants
de son expérience et en dégager les caractéristiques • Faire ressortir les apprentissages effectués et les moyens utilisés

Réinvestir le fruit de ses expérimentations
• Mettre en forme les éléments matériels et langagiers et les organiser dans l’espace • Examiner
ses choix matériels et langagiers au regard de son
intention de création • Procéder à des ajustements en fonction de ses choix artistiques
• Raffiner, au besoin, certains éléments

Critères d’évaluation

Au terme du premier cycle du secondaire,
l’élève exploite la dynamique de création de
façon consciente et, la plupart du temps,
autonome. Ses réalisations témoignent d’un
souci d’authenticité et d’une recherche d’originalité et d’expressivité. Elles reflètent l’évolution de ses champs d’intérêt d’ordre social,
culturel, affectif et cognitif. Au cours du travail
de création, l’élève cherche des idées avec ses
pairs et le professeur, consulte des sources
documentaires, fait des esquisses et des croquis et précise une intention de création. À
partir de techniques bidimensionnelles et
tridimensionnelles, traditionnelles et numériques, il expérimente l’utilisation des matériaux retenus par lui et le professeur pour sa
création, il contrôle des gestes transformateurs,
tire parti des propriétés des matériaux et des
outils exploités et utilise de façon personnelle
le langage plastique. Ses réalisations résultent
d’une organisation cohérente des éléments qui
les composent. L’élève décrit et commente son
expérience de création en faisant ressortir les
apprentissages qu’il a effectués ainsi que les
stratégies et les moyens qu’il a utilisés. Il
anticipe le transfert de certains apprentissages
dans des contextes analogues de création ou
d’autres contextes disciplinaires.

– Cohérence entre la proposition de création, le développement des idées, le processus d’élaboration et le
résultat de sa création
– Efficacité de l’utilisation des gestes transformateurs
– Justesse de l’exploitation des propriétés des matériaux
– Traitement personnel du langage plastique
– Cohérence de l’organisation des composantes de l’image
– Réalisation authentique intégrant des éléments originaux et expressifs
– Intégration de retours réflexifs au cours de l’expérience de création
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Compétence 2 et ses composantes

Attentes de fin de cycle

Exploiter des idées en vue d’une création médiatique
S’ouvrir à une proposition • Être attentif aux idées, aux images, aux émotions, aux sensations et aux impressions qu’elle suscite • Tenir compte des
caractéristiques de son public cible • Garder des traces de ses idées
• Explorer différentes façons de traduire ses idées en images et les adapter
en fonction du public cible • Sélectionner des idées et anticiper son projet
de création médiatique

Créer des images
médiatiques
Rendre compte de son expérience de
création médiatique
S’interroger sur son intention de création et son cheminement • Repérer les éléments importants de son expérience
et en dégager les caractéristiques • Faire ressortir les
apprentissages effectués et les moyens utilisés

Exploiter des gestes transformateurs et des éléments du langage
plastique en fonction du public cible
Expérimenter des façons de matérialiser ses idées
• Mettre à profit sa mémoire des gestes transformateurs et sa connaissance du langage plastique
• Choisir les gestes et les éléments les plus signifiants en rapport avec son intention • Développer
des modalités d’utilisation de ces gestes et de ces
éléments pour les adapter au public cible

Structurer sa réalisation médiatique
Réinvestir le fruit de ses expérimentations • Mettre en
forme les éléments matériels et langagiers et les organiser
en fonction du message à communiquer • Valider l’impact
médiatique du message visuel auprès d’un public témoin
• Réexaminer ses choix matériels et langagiers • Procéder
à des ajustements • Raffiner, au besoin, certains éléments

Critères d’évaluation
– Cohérence entre la proposition de création, le développement des idées, la mise en forme et
le résultat de sa création
– Efficacité de l’utilisation des gestes transformateurs
– Justesse de l’exploitation des propriétés des matériaux
– Traitement du langage plastique intégrant des codes visuels
– Efficacité de l’organisation des composantes dans le développement du message visuel
– Réalisation authentique intégrant des éléments originaux et expressifs
– Intégration des retours réflexifs au cours de l’expérience de création

Au terme du premier cycle du secondaire,
l’élève exploite la dynamique de création de
façon consciente et, la plupart du temps,
autonome. Ses réalisations médiatiques
témoignent d’un souci d’authenticité et d’une
recherche d’originalité et d’expressivité. Elles
contiennent l’information à communiquer et
s’adressent à un public cible. Au cours du travail de création, l’élève cherche des idées avec
ses pairs et le professeur, s’informe sur la
culture des destinataires, consulte des sources
documentaires et fait des croquis. À partir de
techniques traditionnelles et numériques, il
expérimente la transformation de divers
matériaux, contrôle certains des gestes transformateurs, tire parti des propriétés des matériaux et des outils exploités et utilise de façon
personnelle des éléments du langage plastique.
Tributaires de la culture du public cible et des
exigences de l’information à communiquer, ses
réalisations résultent d’une organisation
cohérente des éléments qui les composent et
intègrent des codes visuels propres à la communication par l’image. L’élève décrit et
commente son expérience de création médiatique en faisant ressortir les apprentissages
effectués ainsi que les stratégies et les moyens
qu’il a utilisés. Il anticipe le transfert de certains
apprentissages dans des contextes analogues
de création ou d’autres contextes disciplinaires.
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Attentes de fin de cycle

Compétence 3 et ses composantes
Analyser une œuvre ou une réalisation
S’imprégner de l’œuvre ou de la réalisation et y repérer des éléments
matériels et langagiers • Dégager des éléments signifiants à partir de critères
variés • S’il y a lieu, à l’aide de l’information mise à sa disposition, repérer des
aspects socioculturels ou historiques • Établir des liens entre ces éléments

Interpréter le sens de l’œuvre ou de
la réalisation

Apprécier des œuvres d’art et des
objets culturels du patrimoine
artistique, des images personnelles
et des images médiatiques
Rendre compte de son expérience d’appréciation
Repérer les éléments importants de son expérience et en
dégager les caractéristiques • Faire ressortir les apprentissages
effectués et les moyens utilisés

Repérer des éléments expressifs et symboliques et établir un rapport avec l’effet ressenti
• Mettre en relation les éléments retenus

Porter un jugement d’ordre critique
et esthétique
Revoir son interprétation préalable de l’œuvre
en fonction de son contexte socioculturel ou
historique • Construire son argumentation en
tenant compte de certains critères et communiquer son point de vue

Au terme du premier cycle du secondaire,
l’élève discerne les éléments constitutifs d’une
production artistique ainsi que les éléments
symboliques et expressifs qui le touchent. Il
met ces éléments en relation avec des aspects
socioculturels ou historiques et avec ce qu’il a
ressenti. Il élabore son interprétation dans l’intention de la communiquer. Sa communication
reflète une lecture personnelle de l’œuvre ou
de la réalisation qui tient compte des critères
préalablement définis, des informations complémentaires qu’il a trouvées et des commentaires qu’il a échangés avec les élèves et le professeur. Il prend en considération des aspects
relatifs aux qualités expressives et symboliques
de l’œuvre ainsi que le contexte dans lequel
elle a été réalisée. Il utilise un vocabulaire
approprié pour décrire et commenter son
expérience d’appréciation et faire ressortir les
apprentissages qu’il a effectués ainsi que les
stratégies et les moyens qu’il a utilisés. Il s’intéresse aux propos des autres élèves et à la
diversité des points de vue exprimés sur les
plans éthique, esthétique et critique.

Critères d’évaluation
– Cohérence des liens entre les éléments constitutifs de l’image, ce que l’élève a ressenti et son appréciation
– Pertinence des aspects socioculturels ou historiques repérés dans la réalisation
– Prise en compte des critères d’appréciation retenus
– Présence d’éléments personnels dans son interprétation
– Efficacité de l’utilisation du vocabulaire disciplinaire pour communiquer son appréciation
– Utilisation adéquate de la langue parlée et écrite pour communiquer son appréciation
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Domaine des arts
MUSIQUE

Compétence 1 et ses composantes

Attentes de fin de cycle

Exploiter des idées en vue d’une création musicale
S’ouvrir à une proposition • Être attentif aux images, aux émotions, aux
sensations et aux impressions qu’elle suscite • Garder des traces de ses
idées • Explorer différentes façons de traduire ses idées de création en
sons • Sélectionner les idées sonores qui retiennent son intérêt et
anticiper son projet de création

Créer des œuvres
musicales

Exploiter des moyens sonores,
des éléments du langage musical
et des éléments de technique
Expérimenter des façons de matérialiser ses
idées • Mettre à profit sa mémoire sonore et
expérimenter des moyens sonores, des éléments
du langage musical et des éléments de technique • Choisir les éléments les plus signifiants
en rapport avec son intention de création et
mettre au point des modalités d’utilisation de
ces éléments

Structurer sa création musicale
Rendre compte de son expérience
de création musicale
S’interroger sur son intention de création et son
cheminement • Repérer les éléments importants
de son expérience et en dégager les caractéristiques • Faire ressortir les apprentissages effectués et les moyens utilisés

Faire des essais d’enchaînement de séquences
sonores et expérimenter les procédés de composition • Organiser le contenu de ses expérimentations en fonction de son intention de création
• Réexaminer ses choix musicaux et procéder à
des ajustements • Raffiner, au besoin, certains
éléments de sa création

Au terme du premier cycle du secondaire,
l’élève exploite la dynamique de création de
façon consciente. Ses réalisations traduisent sa
perception du réel; elles sont authentiques et
témoignent d’une recherche d’originalité et
d’expressivité. Au cours du travail de création,
l’élève cherche des idées et explore de façon
personnelle et diversifiée des éléments du langage musical, de techniques et des moyens, et
ce, en fonction de son intention de création.
Ses réalisations résultent d’une organisation
cohérente des éléments qui les composent. Il
procède à certains ajustements pour raffiner sa
création, qui se fait presque toujours en interaction et en coopération avec d’autres élèves. Il
décrit et commente son expérience de création
en faisant ressortir les apprentissages qu’il a
effectués ainsi que les stratégies et les moyens
qu’il a utilisés. Il anticipe le transfert de certains
apprentissages dans des contextes analogues
ou d’autres contextes disciplinaires.

Critères d’évaluation
– Cohérence entre la proposition de création, le développement des idées, le processus d’élaboration
et le résultat de sa création
– Utilisation variée des éléments du langage musical
– Efficacité de l’utilisation des moyens sonores
– Originalité dans le traitement des éléments musicaux
– Cohérence de l’organisation des divers éléments musicaux
– Intégration de retours réflexifs au cours de l’expérience de création
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Compétence 2 et ses composantes

Attentes de fin de cycle

S’approprier le contenu musical de la pièce
S’imprégner de la pièce musicale et décoder les éléments du langage musical, la structure de la pièce et sa représentation graphique, s’il y a lieu • En
dégager le sens et, le cas échéant, les aspects historiques et socioculturels
qui ont une incidence sur l’interprétation • Expérimenter globalement les
phrases musicales en tenant compte des moyens sonores employés
• Utiliser des stratégies de déchiffrage et de mémorisation

Interpréter des
œuvres musicales

Exploiter des éléments de la
technique vocale ou instrumentale
Expérimenter la technique vocale ou instrumentale selon
l’œuvre à interpréter • Mettre à profit ses ressources et
ses expériences sensorielles et kinesthésiques en tenant
compte de la voix ou de l’instrument concerné • Adopter
une posture, un maintien et un tonus appropriés •
Préciser, s’il y a lieu, les éléments de technique relatifs à
la voix, aux gestes et aux mouvements de coordination
nécessaires à l’exécution d’un passage et enchaîner les
phrases musicales en respectant la structure de la pièce

S’approprier le caractère
expressif de la pièce musicale
Rendre compte de son
expérience d’interprétation
S’interroger sur son intention de communication • Repérer les éléments
importants de son expérience et en
dégager les caractéristiques • Faire
ressortir les apprentissages effectués et
les moyens utilisés

Respecter les conventions
relatives à la musique
d’ensemble

Expérimenter les éléments expressifs qui
se dégagent de la pièce musicale • Les
adapter à l’interprétation ou à l’intention
du compositeur, s’il y a lieu • Mettre à
profit ses ressources expressives en tenant
compte du caractère de la pièce et de son
intention de communication

Suivre les indications du chef et être à
l’écoute des autres • Mettre en pratique les conventions préétablies
• Ajuster sa voix ou son jeu instrumental à ceux des autres

Au terme du premier cycle du secondaire, l’élève enchaîne les phrases musicales de façon continue pour reconstituer le contenu musical de l’œuvre
choisie. Il joue ou chante avec une
sonorité adéquate et en démontrant
une certaine maîtrise des éléments de
techniques propres aux moyens sonores
utilisés. Il adapte ses acquis techniques
aux exigences de l’œuvre musicale.
Son interprétation vocale ou instrumentale traduit des intentions expressives
personnelles et met en évidence le
caractère expressif de l’œuvre. Il ajuste
son interprétation au jeu collectif en
respectant les règles relatives à la
musique d’ensemble. L’interprétation se
fait généralement en interaction et en
coopération avec d’autres élèves. Il
décrit et commente son expérience
d’interprétation en faisant ressortir les
apprentissages qu’il a effectués ainsi
que les stratégies et les moyens qu’il a
utilisés. Il anticipe le transfert de certains
apprentissages dans des contextes
analogues d’interprétation ou d’autres
contextes disciplinaires.

Critères d’évaluation
– Fluidité de l’enchaînement des phrases musicales de l’œuvre
– Efficacité de l’utilisation des éléments de techniques propres aux moyens sonores utilisés
– Cohérence entre l’interprétation et le caractère expressif de l’œuvre
– Constance dans l’application des règles relatives à la musique d’ensemble
– Intégration de retours réflexifs au cours de l’expérience d’interprétation
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Attentes de fin de cycle

Compétence 3 et ses composantes
Analyser une pièce musicale
S’imprégner d’une pièce musicale et repérer ses éléments constitutifs
• Dégager des éléments signifiants à partir de critères variés • S’il y a lieu, à
l’aide de l’information mise à sa disposition, repérer des aspects socioculturels ou historiques • Établir des liens entre ces éléments

Interpréter le sens de l’œuvre
musicale

Apprécier des œuvres musicales

Rendre compte de son expérience d’appréciation
Repérer les éléments importants de son expérience et en
dégager les caractéristiques • Faire ressortir les apprentissages effectués et les moyens utilisés

Repérer des éléments expressifs et
symboliques et établir un rapport avec
l’effet ressenti • Mettre en relation les
éléments retenus

Porter un jugement d’ordre critique
et esthétique
Revoir son appréciation préalable de l’œuvre
en fonction de son contexte socioculturel ou
historique • Construire son argumentation en
tenant compte de certains critères et communiquer son point de vue

Au terme du premier cycle du secondaire,
l’élève discerne les éléments constitutifs d’une
œuvre musicale ainsi que les éléments symboliques et expressifs qui le touchent. Il met en
relation ces éléments avec des aspects socioculturels ou historiques et avec ce qu’il a
ressenti. Il élabore ainsi son appréciation dans
l’intention de la communiquer. Sa communication reflète une lecture personnelle de l’œuvre
qui tient compte des critères préalablement
définis, des informations complémentaires qu’il
a trouvées et des commentaires qu’il a
échangés avec les autres élèves et le professeur. Il prend en considération des aspects
relatifs aux qualités expressives et symboliques
de l’œuvre ainsi que le contexte dans lequel
elle a été réalisée. Il décrit et commente son
expérience en faisant ressortir les apprentissages qu’il a effectués de même que les stratégies et les moyens qu’il a employés. Lorsqu’il
communique son appréciation, il utilise
adéquatement la langue française et un vocabulaire disciplinaire approprié. Il s’intéresse
aux propos des autres élèves et à la diversité
des points de vue exprimés sur les plans
éthique, esthétique et critique.

Critères d’évaluation
– Cohérence des liens entre des éléments constitutifs de l’œuvre, ce que l’élève a ressenti et son appréciation
– Pertinence des aspects socioculturels ou historiques repérés
– Prise en compte des critères d’appréciation retenus
– Efficacité de l’utilisation du vocabulaire disciplinaire pour communiquer son appréciation
– Utilisation adéquate de la langue parlée et écrite pour communiquer son appréciation
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Domaine des arts
DANSE

Compétence 1 et ses composantes

Attentes de fin de cycle

Exploiter des idées en vue d’une création
chorégraphique
S’ouvrir à une proposition • Être attentif aux images, aux émotions,
aux sensations et aux impressions qu’elle suscite • Garder des traces
de ses idées • Explorer différentes façons de traduire ses idées de
création en mouvements • Sélectionner les idées de mouvements
qui retiennent son intérêt et anticiper son projet de création

Créer des danses

Exploiter des éléments du langage
de la danse et de la technique du
mouvement
Expérimenter, par l’improvisation, des éléments
du langage et de la technique de la danse •
Mettre à profit son répertoire gestuel • Choisir
les éléments les plus signifiants en rapport avec
son intention de création et mettre au point des
modalités d’utilisation de ces éléments

Structurer sa création chorégraphique
Rendre compte de son expérience de création
chorégraphique
S’interroger sur son intention de création et sur son cheminement
• Repérer les éléments importants de son expérience et en
dégager les caractéristiques • Faire ressortir les apprentissages
effectués et les moyens utilisés

Faire des essais d’enchaînement de séquences de mouvements et expérimenter les procédés de composition •
Organiser le contenu de ses improvisations gestuelles
en fonction de son intention de création • Examiner ses
choix chorégraphiques et procéder à des ajustements •
Raffiner, au besoin, certains éléments de sa création

Critères d’évaluation

Au terme du premier cycle du secondaire,
l’élève exploite la dynamique de création de
façon consciente. Ses réalisations traduisent sa
perception du réel; elles sont authentiques et
témoignent d’une recherche d’originalité et
d’expressivité. Elles reflètent l’évolution de ses
champs d’intérêt d’ordre social, culturel, affectif et cognitif. Au cours du travail de création,
l’élève cherche des idées et explore, de façon
personnelle et diversifiée, des éléments du langage de la danse et des éléments de la technique, et ce, en fonction de son intention de
création. Pour assurer la progression de son
intention de création, il établit des liens entre
ses idées et ses choix gestuels et chorégraphiques. Ses réalisations résultent d’une
organisation cohérente et pertinente des éléments qui les composent. Il procède à certains
ajustements pour raffiner sa création. Celle-ci
se fait presque toujours en interaction et en
coopération avec d’autres élèves. Il décrit et
commente son expérience de création en
faisant ressortir les apprentissages qu’il a
effectués ainsi que les stratégies et les moyens
qu’il a utilisés. Il anticipe le transfert de certains
apprentissages dans des contextes analogues
ou d’autres contextes disciplinaires.

– Cohérence entre la proposition de création, le développement des idées, le processus d’élaboration
et le résultat de sa création
– Utilisation variée des éléments du langage de la danse
– Personnalisation du traitement des éléments du langage de la danse
– Originalité dans le traitement des éléments chorégraphiques
– Cohérence de l’organisation des éléments chorégraphiques choisis
– Intégration de retours réflexifs au cours de l’expérience de création
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Compétence 2 et ses composantes

Attentes de fin de cycle

S’approprier le contenu chorégraphique de la danse
S’imprégner de l’œuvre et repérer les éléments du langage, de la technique
et de la structure de la danse • En dégager le sens et, s’il y a lieu, les aspects
historiques ou socioculturels qui ont une incidence sur l’interprétation
• Expérimenter globalement les phrases de mouvements et utiliser des
stratégies d’analyse du mouvement et de mémorisation

Interpréter
des danses
Rendre compte de son
expérience d’interprétation chorégraphique
S’interroger sur son intention de communication • Repérer les éléments de
son expérience d’interprétation et en
dégager les caractéristiques • Faire
ressortir les apprentissages effectués
et les moyens utilisés

Respecter les conventions
relatives à l’unité de groupe
Être à l’écoute des autres et mettre en
pratique les conventions préétablies
• Ajuster ses mouvements à ceux des
autres

Exploiter des éléments de la
technique du mouvement
Expérimenter les principes fondamentaux du
mouvement en rapport avec l’œuvre ou la réalisation • Mettre à profit ses ressources et ses
expériences sensorielles et kinesthésiques et
adapter ses acquis techniques au mouvement
• Préciser les qualités motrices, rythmiques et
dynamiques nécessaires à l’exécution du mouvement dansé et enchaîner les phrases de mouvements en respectant la structure de la danse

S’approprier le caractère
expressif de la danse
Expérimenter les éléments expressifs qui se
dégagent de l’œuvre ou de la réalisation
• Les adapter à l’interprétation ou à l’intention du créateur, s’il y a lieu • Mettre à
profit ses ressources expressives en tenant
compte du caractère de la danse et de son
intention de communication

Au terme du premier cycle du secondaire,
l’élève enchaîne les phrases de mouvements de
façon continue en intégrant des éléments de la
technique de la danse. Il adapte ses acquis
techniques aux exigences de la danse. Son
interprétation traduit des intentions expressives claires et personnelles qui allient ses
préoccupations d’ordre affectif, cognitif et
socioculturel. Elle révèle le caractère expressif
et le style de la danse choisie, dont la durée est
variable. L’élève ajuste son interprétation aux
mouvements et aux déplacements collectifs
tout en respectant les conventions relatives à
l’unité de groupe. L’interprétation se fait
presque toujours en interaction et en coopération avec des pairs. L’élève décrit et commente
son expérience d’interprétation en faisant
ressortir les apprentissages qu’il a effectués
ainsi que les stratégies et les moyens qu’il a
utilisés. Il anticipe le transfert de certains
apprentissages dans des contextes analogues
ou dans d’autres contextes disciplinaires.

Critères d’évaluation
–
–
–
–
–

Fluidité de l’enchaînement des phrases de mouvements en accord avec le contenu chorégraphique
Efficacité de l’utilisation des éléments de technique propres au contenu chorégraphique
Efficacité de la mobilisation de ses ressources personnelles d’interprétation
Constance dans l’application des conventions relatives au mouvement de groupe
Intégration de retours réflexifs au cours de l’expérience d’interprétation
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Attentes de fin de cycle

Compétence 3 et ses composantes
Analyser une danse ou un extrait de danse
S’imprégner de l’œuvre et repérer ses éléments constitutifs • Dégager
des éléments signifiants à partir de critères variés • S’il y a lieu, à
l’aide de l’information mise à sa disposition, repérer des aspects
socioculturels ou historiques • Établir des liens entre ces éléments

Interpréter le sens de la danse
ou de l’extrait

Apprécier des danses

Rendre compte de son expérience
d’appréciation
Repérer les éléments importants de son
expérience et en dégager les caractéristiques • Faire ressortir les apprentissages
effectués et les moyens utilisés

Repérer des éléments expressifs et
symboliques et établir un rapport avec
l’effet ressenti • Mettre en relation les
éléments retenus

Porter un jugement d’ordre critique
et esthétique
Revoir son appréciation préalable de l’œuvre
en fonction de son contexte socioculturel ou
historique • Construire son argumentation en
tenant compte de certains critères et communiquer son point de vue

Au terme du premier cycle du secondaire,
l’élève discerne les éléments constitutifs d’une
danse ainsi que les éléments symboliques et
expressifs qui le touchent. Il met en relation ces
éléments avec des aspects socioculturels ou
historiques et avec ce qu’il a ressenti. Il élabore
son appréciation dans l’intention de la communiquer. Sa communication reflète une lecture
personnelle qui tient compte des critères préalablement définis, des informations complémentaires qu’il a trouvées et des commentaires
qu’il a échangés avec les autres élèves et le
professeur. Il prend en considération des
aspects relatifs aux qualités expressives et
symboliques de la danse ainsi que le contexte
dans lequel elle a été réalisée. Il utilise un
vocabulaire approprié pour décrire et commenter son expérience d’appréciation et faire
ressortir les apprentissages qu’il a effectués
ainsi que les stratégies et les moyens qu’il a
utilisés. Il s’intéresse aux propos des autres
élèves et à la diversité des points de vue
exprimés sur les plans éthique, esthétique et
critique.

Critères d’évaluation
–
–
–
–
–

Cohérence des liens entre des éléments constitutifs de la danse, ce que l’élève a ressenti et son appréciation
Pertinence des aspects socioculturels ou historiques repérés
Prise en compte des critères d’appréciation retenus
Efficacité de l’utilisation du vocabulaire disciplinaire pour communiquer son appréciation
Utilisation adéquate de la langue parlée et écrite pour communiquer son appréciation
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Domaine du développement personnel
ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ

Compétence 1 et ses composantes

Attentes
de cycle
Attentes
de findedefincycle

Analyser la situation selon les exigences du contexte

Au terme du premier cycle du secondaire,

Mettre en relation le but poursuivi, les consignes d’organisation et de jeu, les
règles de sécurité, les contraintes associées à l’environnement physique, son
niveau d’habileté motrice et sa capacité physique • Considérer des options variées
et leurs conséquences • Sélectionner une ou plusieurs actions • Les visualiser mentalement • Choisir un mode ou un type de préparation physique (échauffement ou
étirement) approprié au contexte

l’élève est capable de prendre en compte les

Agir dans divers contextes
de pratique d’activités
physiques

Évaluer son efficience motrice et sa démarche en
fonction du but poursuivi
Juger de ses résultats, de la qualité de l’exécution et de ses choix
d’actions motrices • Faire une analyse critique des étapes franchies
• Cerner les améliorations souhaitables • Prendre une décision sur
les améliorations à apporter • Reconnaître les éléments pouvant
être utilisés dans d’autres contextes

caractéristiques du contexte dans lequel il
effectue une activité physique afin de faire
les choix appropriés pour son exécution. Il
combine une diversité d’actions motrices

Exécuter des actions
motrices selon diverses
contraintes de
l’environnement physique

dans chacune des activités suivantes : acti-

Appliquer les principes de coordination
et d’équilibration à diverses actions
motrices en fonction d’objets, d’outils,
d’obstacles, de l’espace utilisé, du
temps d’exécution, etc • Tenir compte
de son niveau d’habiletés motrices et
de sa capacité physique • Porter attention à ses perceptions kinesthésiques
•Respecter les règles d’éthique et
de sécurité • Consolider et élargir
son répertoire d’actions motrices
• Exécuter des enchaînements d’actions motrices variées

applique des principes qui répondent aux

vités cycliques, à action unique, d’adresse et
technico-artistiques. Son efficience motrice
s’est accrue de façon significative parce qu’il
contraintes de l’environnement physique et
qu’il démontre du contrôle dans l’exécution
d’actions motrices. Il fait un bilan de sa
prestation pour en dégager les points forts
qu’il peut réinvestir et les difficultés qu’il doit
corriger selon des principes associés à l’exécution d’actions motrices. Il applique les
règles de sécurité qui s’imposent selon le
contexte.

Critères d’évaluation
– Exécution d’une variété d’actions de locomotion, de non-locomotion et de manipulation dans des
contextes variés
– Analyse critique de sa démarche et de son efficience motrice en fonction du résultat obtenu
– Détermination des éléments pouvant être réinvestis dans des activités ultérieures
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Compétence 2 et ses composantes

Attentes
de cycle
Attentes
de findedefincycle
Au terme du premier cycle du secondaire,

Coopérer à l’élaboration d’un plan d’action

l’élève établit avec ses coéquipiers, des

Établir, collectivement, des règles de fonctionnement efficaces • Mettre en relation le but poursuivi, les
consignes d’organisation et de jeu, les règles de sécurité, les contraintes associées à l’environnement
physique ainsi que le niveau d’habileté motrice, la capacité physique et le rôle des participants
• Considérer des stratégies possibles et leurs conséquences • Sélectionner une ou plusieurs actions ou
tactiques ainsi que les rôles à jouer

stratégies qui décrivent le rôle de chacun,
les actions motrices ou les tactiques selon
le contexte. Il tient compte de ses partenaires ou de ses opposants lorsqu’il exécute des actions et des tactiques prévues

Interagir dans divers contextes de
pratique d’activités physiques

Coopérer à l’évaluation du plan d’action
Juger, avec ses coéquipiers, de l’efficacité de sa stratégie ou encore de celle
d’un pair ou d’une autre équipe • Expliquer les causes des réussites et des
difficultés. Faire une analyse critique des étapes franchies • Évaluer sa contribution et celle de ses pairs • Évaluer son intérêt, son plaisir, son bien-être
et son désir de réinvestir ses apprentissages • Cerner, avec ses coéquipiers,
les améliorations souhaitables • Reconnaître, avec ses coéquipiers, les
stratégies pouvant être réutilisées dans d’autres contextes

Participer à l’exécution du
plan d’action

dans le plan tout en s’ajustant aux situa-

Appliquer les règles du jeu et les
règles de sécurité • Exécuter des
actions motrices ou des tactiques en
fonction des contraintes et de la
stratégie choisie • Appliquer les
principes d’équilibration, de coordination, de communication et de synchronisation • Jouer différents rôles
avec un ou plusieurs partenaires, ou
contre un ou plusieurs opposants
• Faire preuve d’esprit sportif

et de ses résultats, il détermine, avec ses

tions imprévues. À la suite de sa démarche
partenaires, les améliorations souhaitables
et les éléments à conserver en vue d’un
réinvestissement ultérieur. Il applique les
règles de sécurité et fait preuve d’esprit
sportif.

Critères d’évaluation
– Justification du choix de stratégie de l’équipe
– Exécution d’actions individuelles ajustées au but collectif
– Manifestation d’un esprit sportif à différentes étapes de l’activité
– Détermination des éléments pouvant être réinvestis dans des activités ultérieures
– Évaluation de sa prestation, de celle de ses pairs et de la stratégie en fonction des résultats
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Compétence 3 et ses composantes
Analyser les effets de certaines habitudes
de vie sur sa santé et son bien-être
Faire preuve d’ouverture d’esprit à l’égard des informations concernant la santé et le bien-être • Consulter
les ressources pertinentes en gardant un esprit critique
• Compiler des faits observables sur ses habitudes de
vie • Reconnaître celles qui sont favorables ou néfastes
pour sa santé et son bien-être

Attentes de fin de cycle
Élaborer un plan visant à modifier
certaines de ses habitudes de vie
Reconnaître ses goûts et ses aptitudes • Exploiter les
ressources humaines et matérielles à l’école, dans sa
famille et dans la communauté • Se fixer un objectif
réaliste • Élaborer la stratégie la plus prometteuse
pour modifier ses habitudes de vie • Utiliser un outil
de planification • Estimer les exigences et les conséquences de ses choix

Au terme du premier cycle du secondaire,
l’élève fait preuve d’une bonne condition
physique (flexibilité, endurance cardiorespiratoire et force-endurance) selon les
normes canadiennes correspondant à son
groupe d’âge. Il démontre aussi qu’il a
intégré de saines habitudes dans sa vie
quotidienne. Il est capable d’élaborer un
plan, de l’appliquer et d’évaluer sa
démarche ainsi que ses résultats. Il est en
mesure de déterminer les améliorations

Adopter un mode de vie
sain et actif

souhaitables ou les éléments à conserver.

Mettre en œuvre son plan.
Évaluer sa démarche et l’état de ses habitudes de vie
Compiler les faits relatifs à la modification de ses habitudes de vie
• Mesurer, à l’aide d’outils, le maintien ou l’amélioration de sa condition
physique • Évaluer la modification de ses habitudes de vie, sa
persévérance et l’efficacité de son plan sur sa santé et son bien-être
• Juger de sa motivation et de son désir de réinvestir ses apprentissages
• Faire une analyse critique des étapes franchies • Prendre une décision
selon l’évaluation effectuée

Appliquer sa stratégie qui vise : la pratique régulière d’activités physiques et
l’intégration, dans sa vie quotidienne, de
saines habitudes de vie telles que le sommeil, l’hygiène corporelle, l’alimentation
• Persévérer malgré les difficultés éprouvées lors de la mise en œuvre de son plan

Critères d’évaluation
– Amélioration ou maintien d’au moins deux habitudes de vie autres que la pratique d’activités physiques
– Interprétation des résultats obtenus
– Manifestation d’un comportement sécuritaire dans la pratique d’activités physiques
– Réalisation d’une activité physique d’intensité modérée à élevée et d’une durée minimale de 20 à 30 minutes
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ENSEIGNEMENT MORAL

Compétence 1 et ses composantes

Attentes de fin de cycle

Mettre en perspective des situations de vie et des repères moraux
Faire des liens entre des situations significatives, leurs exigences, des influences qui s’y exercent et
la présence de valeurs ou de prescriptions sociales connues • Identifier ses propres repères
moraux • Explorer la diversité des croyances, des coutumes, des visions de l’être humain, des
valeurs et des prescriptions sociales liées à une même situation • Dégager des différences, des
ressemblances et des tensions entre différentes opinions1 et divers points de vue2

Construire un
référentiel moral
Délibérer sur les éléments d’un
référentiel moral

1 Opinion se réfère ici aux convictions, aux croyances, au jugement,
aux idées positives et négatives émises.
2 Point de vue se réfère davantage à une perspective, à une vision
plus large (ex. le point de vue des autorités scolaires, le point de
vue de la science, le point de vue des experts).

Avec d’autres, chercher des mots pour définir des
repères moraux • Confronter des définitions, des
opinions et des points de vue • S’interroger sur
des valeurs et des prescriptions sociales, sur leur
bien-fondé et sur leur actualisation, selon le contexte • Considérer des retombées de différentes
visions de l’être humain sur le vivre-ensemble

Au terme du premier cycle du secondaire,
l’élève sait faire des liens entre une situation de vie et ses exigences, les influences
qui s’y exercent, les repères moraux qui y
sont associés. Avec ses pairs, il s’est
construit une représentation de prescriptions sociales en définissant des concepts
tels que règles, normes, lois, droits, interdits. En dialoguant avec eux, il peut définir
des valeurs et les illustrer par des exemples de gestes, d’actions et d’attitudes qui
les traduisent dans la vie courante. Il est
capable de démontrer, à l’aide d’exemples, les retombées de ces repères dans
des situations réelles. Ses représentations
sont enrichies par les expériences
partagées, par la connaissance de la vie de
personnages connus et par diverses autres
sources d’information. Il reconnaît les
retombées de différentes visions de l’être
humain sur le vivre-ensemble. Il est en
mesure de démontrer en quoi les éléments
du référentiel moral analysés dans une
situation contribuent au mieux-être individuel et collectif.

Critères d’évaluation
– Mise en relation de situations significatives et des valeurs ou des prescriptions sociales correspondantes
– Explication de différents points de vue et opinions relativement à une situation de vie
– Définition de repères moraux en jeu dans la situation
– Mise en évidence des retombées de différentes visions de l’être humain sur le vivre-ensemble
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Compétence 2 et ses composantes
Cerner, dans une situation, des
enjeux d’ordre éthique
Décrire la situation • Dire en quoi elle pose un
problème d’ordre moral ou éthique • Identifier
des répercussions sur soi, sur les autres et sur
l’environnement • Recourir à des sources d’information variées et à des points de vue d’experts

Se positionner,
de façon réfléchie, au regard
d’enjeux d’ordre éthique

Attentes de fin de cycle
Analyser les tensions existant entre différents
points de vue, opinions, visions de l’être
humain, valeurs et prescriptions sociales
Se situer par rapport au problème • Exprimer des émotions
qu’il suscite • Considérer les opinions de ses pairs et des
principaux intéressés et tenir compte de référents culturels • Dégager les raisons utilisées pour faire valoir des
opinions et des points de vue • Faire ressortir les visions de
l’être humain sous-jacentes, les prescriptions sociales et les
valeurs en cause • Expliquer les divergences existantes

Imaginer des options et leurs
conséquences
Proposer des options possibles et considérer celles
des autres • En examiner les conséquences pour
soi, pour les autres et pour la société • Faire une
synthèse des options et de leurs conséquences

Actualiser ses choix
Utiliser des critères pour évaluer différentes options • Faire connaître une option
privilégiée • Donner les raisons et les motivations affectives appuyant son
choix • Faire ressortir la part de responsabilité personnelle et collective qu’impliquent les options privilégiées • Explorer des façons individuelles et collectives de
passer à l’action

Au terme du premier cycle du secondaire,
l’élève est en mesure de traiter une situation problématique sur le plan de la
morale ou de l’éthique. Il explique l’enjeu
qui est en cause dans la situation en
tenant compte du contexte. Il décrit les
répercussions du problème sur les personnes ou sur l’environnement. Il considère
son opinion, celle de ses pairs ou de personnes de son milieu et le point de vue
d’experts ou de personnages de l’histoire
de l’humanité. Il consulte des sources
diverses pour avoir d’autres éclairages. Il
fait ressortir les tensions entre des opinions, des points de vue, des valeurs et des
repères différents. Il décrit des options
possibles. Il a le souci de considérer les
conséquences de chacune d’elles pour
l’environnement humain, naturel ou
matériel. Il privilégie une option tout en
indiquant les raisons de ce choix. Il utilise
des critères pour évaluer son choix et celui
des autres en tenant compte du vivreensemble. Il décrit les actions qu’il
entrevoit pour actualiser des choix.

Critères d’évaluation
–
–
–
–
–

Identification d’un enjeu d’ordre éthique
Examen de différents points de vue et opinions sur la situation
Description d’options possibles et de leurs conséquences
Évaluation des choix à l’aide de critères
Énumération d’actions susceptibles d’améliorer le vivre-ensemble
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Compétence 3 et ses composantes

Attentes de fin de cycle

Manifester de la considération pour soi et
pour les autres

Recourir au questionnement

Prendre conscience de ses pensées, de ses sentiments
et de ses réactions et oser les exprimer • Chercher à
en comprendre les raisons • Développer une attitude
d’écoute, d’ouverture et de souci envers les autres

Formuler une question d’ordre éthique • Interroger
ses pairs pour clarifier des opinions, obtenir des
explications • S’interroger ensemble sur d’autres
opinions et sur d’autres points de vue

Pratiquer le dialogue moral

S’engager dans le dialogue
Envisager des réinvestissements possibles
Identifier ce qui favorise le dialogue ou cause des tensions dans le groupe • Suggérer des façons de faire qui
pourraient améliorer la qualité du dialogue • Cibler des
questions ou des idées qui pourraient faire l’objet d’une
action dans le milieu

Critères d’évaluation
–
–
–
–
–

Participation active au dialogue
Manifestation d’une sensibilité à soi et à l’autre
Manifestation d’une pensée critique et créatrice
Participation à la rétroaction sur le dialogue moral
Souci de pertinence et de cohérence dans les interventions

Établir et respecter des règles de fonctionnement • Se soucier de faire avancer la réflexion et
tendre le plus possible vers un accord • Rechercher
la cohérence et la pertinence des interventions • Apporter des idées, ouvrir des avenues
nouvelles • Accepter la divergence • Faire preuve
de discernement • Être sensible aux autres • Se
corriger soi-même

Au terme du premier cycle du secondaire,
l’élève, au cours d’un dialogue moral, est
en mesure de formuler des questions concernant la dimension morale ou éthique
d’une situation de vie ou d’une problématique. Il sait exprimer son opinion en donnant les motifs sur lesquels il s’appuie. Il
est capable de la reconsidérer à la lumière
des arguments apportés par ses pairs. Il
s’efforce de faire des interventions pertinentes et cohérentes par rapport au discours qui s’élabore. Il accueille les interventions des autres en faisant preuve d’écoute, d’ouverture, de souci de l’autre et
de respect à l’égard des divergences
d’idées ou d’opinions. Il questionne ses
pairs pour connaître ce sur quoi ils s’appuient pour faire certaines affirmations. Il
sait, à l’occasion, citer une source de
référence. Il remet en question, à l’aide de
critères, les raisons données pour appuyer
des options ou une prise de position. Il
explique les effets du dialogue sur sa
façon de voir la situation. Il verbalise les
émotions ressenties, identifie des tensions
dans le groupe et propose des moyens de
les canaliser. Il évalue le climat, la procédure employée, les interrelations et la
qualité des échanges, et propose des
actions susceptibles d’améliorer la pratique du dialogue.
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ENSEIGNEMENT MORAL ET RELIGIEUX CATHOLIQUE

Compétence 1 et ses composantes

Attentes de fin de cycle

Actualiser des éléments de la tradition catholique vivante
Approfondir, en rapport avec des problématiques, sa compréhension de récits de la
tradition catholique vivante, de rites, de symboles, de notions, de concepts, etc.
• Établir des liens entre des éléments de la tradition catholique vivante et des faits
d’actualité ou de sa vie personnelle • Interpréter des éléments de la tradition
catholique vivante en tenant compte de faits d’actualité et de sa vie personnelle

Enrichir sa réflexion

Apprécier l’apport de la
tradition catholique vivante
à sa quête de sens
Évaluer l’apport de la tradition
catholique vivante
Rendre compte des éléments de la tradition
catholique vivante consultés pour construire
ses réponses • Dire en quoi les éléments consultés influent sur ses réponses

Consulter des sources variées : récits
de la diversité, rites, etc. • Dégager
des informations adéquates au
regard de questions de sens • Établir
des liens pertinents avec des aspects
de la tradition catholique vivante

Construire ses réponses
Cerner ses questions de sens à partir de problématiques
existentielles • Ébaucher des pistes de réponses personnelles • Valider les pistes de réponses à partir d’éléments de la tradition catholique vivante, de la diversité
religieuse et de courants humanistes • Communiquer
ses réponses et les justifier en s’appuyant sur la tradition
catholique vivante et la diversité

Critères d’évaluation
-

Formulation claire de questions de sens avec l’aide de la communauté d’apprentissage
Choix d’informations pertinentes relativement à la tradition catholique vivante et à la diversité
Interprétation juste d’éléments de la tradition catholique vivante à partir de réalités actuelles
Justification rigoureuse de ses réponses en se référant à la tradition catholique vivante, à la diversité et à son
expérience

Au terme du premier cycle du secondaire,
l’élève est capable de dégager, à partir d’une
problématique, des questions de sens qui
traduisent ses préoccupations. Il montre
habituellement de l’intérêt pour les recherches
visant à trouver une ou plusieurs réponses à
ses questions en approfondissant des récits et
des rites de la tradition catholique vivante. Au
cours de sa recherche, il parvient à analyser les
informations sélectionnées dans différentes
sources. Il a le souci de confronter ces éléments avec les faits de l’actualité et son
expérience personnelle pour en interpréter le
sens au delà du temps et de l’espace. Il consulte souvent de la documentation pertinente
traitant de la diversité pour trouver une variété de points de vue relatifs aux questions
traitées. Il sait élaborer une réponse qui tient
compte de sa recherche et du contexte propre
à la situation. Il est ouvert à la confrontation
d’opinions et admet qu’elles puissent être différentes selon les individus ou les groupes. Il
sait justifier ses opinions en invoquant différents points de vue et en motivant ses choix.
Il est en mesure de rendre compte de l’influence de la tradition catholique vivante dans
la construction de réponses aux questions qui
le préoccupent. Pour ce faire, il établit des
parallèles entre son propre récit de vie et les
expériences relatées dans les récits abordés.
De plus, il peut reconnaître la présence d’éléments de cette tradition dans son environnement, notamment sur les plans littéraire,
artistique et architectural. Enfin, il peut illustrer à l’aide d’exemples certains termes liés au
phénomène religieux : grandes traditions
religieuses, croyance, rite, symbole, monothéisme, résurrection, etc.
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Compétence 2 et ses composantes

Attentes de fin de cycle
Au terme du premier cycle du secondaire,
l’élève est en mesure de traiter une situa-

Cerner, dans une situation, des enjeux d’ordre éthique

tion problématique sur le plan de l’éthique.

Décrire la situation et son contexte • Dire en quoi elle pose un problème
d’ordre éthique et en établir les causes • En déterminer les répercussions
sur soi, sur les autres et sur l’environnement

Il l’examine en tenant compte du contexte.
Il explique l’enjeu éthique qui est en

Analyser une situation sous
différents points de vue

Se positionner, de façon réfléchie,
au regard d’enjeux
d’ordre éthique

Étudier différents points de vue, dont
celui de la tradition catholique vivante
• Dégager des valeurs et des informations ayant un lien avec la situation
• S’interroger sur le bien-fondé des
points de vue répertoriés

cause. Il présente les répercussions du
problème sur lui-même, sur les autres ou
sur l’environnement. Dans son processus
de réflexion morale, il considère plus d’un
point de vue, dont celui de la tradition
catholique vivante. Il compare ces points de
vue et en relève les ressemblances et les
divergences. Il est capable d’énumérer les
différentes opinions relativement à la
situation et d’imaginer diverses options s’y

Actualiser ses choix
Évaluer différentes options en se référant à
des éléments de la tradition catholique
vivante et de la diversité • Faire connaître sa
position et la justifier • Explorer des façons
de passer à l’action

Imaginer des options et leurs
conséquences

rattachant. Il prend en considération les

Proposer des options et considérer celles
des autres • En examiner les conséquences
pour soi, pour les autres et pour la société
• Se représenter la situation désirée

vironnement humain et matériel. Il évalue

conséquences de chacune d’elles pour l’enles options en se référant à des éléments
de la tradition catholique vivante et de la
diversité. Il prend position et peut justifier
son choix. Il décrit ce qu’il entrevoit comme

Critères d’évaluation
- Identification d’un enjeu d’ordre éthique
- Exploration de différents points de vue
- Présentation d’options et de leurs conséquences
- Justification de l’option retenue sur la base de plusieurs référentiels
- Utilisation d’un réseau de concepts propres à la réflexion morale
- Énumération d’actions susceptibles d’améliorer le mieux-vivre individuel et collectif

actions ou gestes susceptibles d’actualiser
ses choix en vue d’améliorer le mieux-vivre
individuel et collectif. De plus, il sait illustrer, à l’aide d’exemples, certains termes
propres à la réflexion morale : enjeu,

norme, valeur, code d’éthique, démarche
de discernement moral, etc.
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ENSEIGNEMENT MORAL ET RELIGIEUX PROTESTANT

Compétence 1 et ses composantes

Analyser des textes bibliques
Explorer des textes de l’Ancien et du Nouveau
Testament • Mettre chaque texte en contexte
• En dégager le sens et les valeurs sous-jacentes

Attentes de fin de cycle

Établir des liens entre des textes
bibliques et son quotidien
Relever des faits ou des événements du
quotidien • Les associer à des textes
bibliques • Les examiner à la lumière des
valeurs transmises dans ces textes

Apprécier l’influence
de la Bible sur l’individu et la culture
dans une perspective protestante

Au terme du premier cycle du secondaire,
l’élève est capable d’entreprendre une
recherche visant à dégager l’influence des
textes de la Bible sur son environnement,
immédiat et élargi, les individus et la culture. Il peut y déceler des éléments qui
témoignent de cette influence en découvrant des liens entre ces éléments et des
passages de la Bible. Il analyse les textes
en tenant compte de leur contexte
biblique et découvre le sens de ces textes
et les valeurs qui y sont véhiculées. Il évalue leur influence sur des actions
humaines. Il reconnaît certaines caractéristiques propres à des réalisations
sociales et culturelles qui découlent de
l’héritage protestant.

Reconnaître l’influence de la Bible sur l’individu et la culture
• Reconnaître des actions d’individus d’ici et d’ailleurs • Reconnaître des
expressions de la culture dans son environnement • Explorer des textes
bibliques qui peuvent s’y rattacher • Dégager l’influence de la Bible sur ces
expressions et ces actions

Critères d’évaluation
– Compréhension des textes bibliques
– Établissement de liens entre les textes bibliques et les valeurs protestantes
– Association d’éléments bibliques à des repères culturels
– Démonstration de l’influence de la Bible sur l’individu
– Démonstration de l’influence de la Bible sur la culture
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Compétence 2 et ses composantes

Analyser des manifestations
du phénomène religieux
Repérer des manifestations du
phénomène religieux • Les associer
à des traditions • En comprendre la
raison d’être • En expliquer le sens

Attentes de fin de cycle

Explorer les points de vue de
différentes traditions sur
des questions universelles
Formuler des questions • Reconnaître
le caractère universel de certaines
questions • Énoncer les réponses
données par différentes traditions
• Prendre conscience de la diversité
de ces réponses

Agir dans le respect de
la diversité religieuse

Au terme du premier cycle du secondaire,
l’élève est capable de s’engager dans une
étude portant sur le phénomène religieux.
Il sait faire des liens entre des manifestations de ce phénomène et les traditions
qui s’y rattachent. Il peut expliquer le
pourquoi de ces formes d’expression. Il
connaît des référents propres aux traditions ainsi que les points de vue relatifs
aux questions de sens, autant celles qui
ont toujours préoccupé l’humanité que
celles qui leur sont particulières. Il montre
en quoi les attitudes et les comportements
qu’il adopte sont fondés sur le respect,
l’ouverture et l’accueil de l’autre.

Adopter des attitudes respectueuses
Reconnaître, dans une situation donnée, la pluralité des attitudes et
des comportements possibles • Répertorier les attitudes et les comportements liés à une tradition religieuse • Discriminer et choisir les
attitudes et les comportements appropriés à la situation • Justifier
son choix

Critères d’évaluation
– Explication du rapport entre des manifestations religieuses et leurs traditions respectives
– Connaissance des réponses données par les traditions aux questions de sens
– Association d’éléments bibliques à des repères culturels
– Description, en contexte, d’attitudes et de comportements de respect, d’ouverture et d’accueil
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Compétence 3 et ses composantes
Cerner, dans une situation,
des enjeux d’ordre éthique
Décrire la situation et son contexte • Dire en quoi elle pose un
problème d’ordre éthique et en
établir les causes • En déterminer
les répercussions sur soi et sur les
autres

Attentes de fin de cycle
Analyser des perspectives
apportées par différents
référentiels
Étudier plusieurs points de vue
• Dégager des valeurs • Rappeler
différents référentiels sociaux,
religieux et culturels • S’interroger
sur le bien-fondé des points de vue
examinés

Se positionner, de façon réfléchie,
au regard de situations comportant
un enjeu d’ordre éthique
Actualiser ses choix
Retenir une option qui tient compte du contexte
et de ses valeurs • La justifier • Explorer des
façons de passer à l’action

Au terme du premier cycle du secondaire,
l’élève est en mesure de traiter une situation problématique en tenant compte du
contexte. Il peut en dégager l’enjeu d’ordre éthique. Il sait relever les ressemblances et les divergences entre les différents points de vue. Il est capable
d’imaginer et d’énumérer diverses options
ainsi que de considérer les conséquences
de chacune d’elles. Il fait un choix personnel et le justifie. Il décrit les actions ou les
gestes susceptibles d’actualiser son choix.
Il sait définir certains termes propres à la
réflexion morale dans une langue juste et
précise.

Imaginer des options et leurs
conséquences
Énoncer des options et considérer celles
des autres • En dégager les avantages
et les inconvénients • Envisager les
conséquences de chaque option

Critères d’évaluation
– Identification de l’enjeu d’ordre éthique dans une situation
– Analyse de différents points de vue relatifs à la situation
– Énumération des options possibles dans une situation donnée
– Utilisation d’une langue juste et précise
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