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Domaine d’apprentissage : ÉDUCATION À LA CARRIÈRE 6e et 7e année 

  

GRANDES IDÉES 

La perception de soi,  

de même que les amis,  

la famille et la communauté, 

sont des facteurs qui influent 

sur nos attitudes à l’égard 

des carrières. 

 Notre identité 

personnelle 

numérique fait 

partie de notre 

identité 

publique. 

 Un comportement 

respectueux, éthique, 

ouvert et inclusif nous 

prépare aux attentes 

établies dans le 

monde du travail. 

 Une bonne planification, 

l’établissement 

d’objectifs et la 

collaboration sont des 

éléments constitutifs du 

leadership. 

 Pour avoir des 

milieux sûrs, 

chacun doit 

respecter les 

règles de 

sécurité. 

 Les nouvelles expériences 

vécues tant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur de l’école 

accroissent nos habiletés 

et nos options liées 

à la carrière. 

 

Normes d’apprentissage 

Compétences disciplinaires Contenu 

L’élève sera capable de : 

• Prendre conscience de ses préférences personnelles, ses habiletés, ses forces  

et ses capacités par rapport à des choix de carrière possibles  

• S’interroger et interroger d’autres personnes pour savoir comment l’identité 

personnelle publique peut avoir des conséquences aussi bien positives que 

négatives 

• Examiner l’importance de l’apprentissage par le service communautaire et la 

responsabilité qui incombe à chacun de contribuer à la vie de la communauté  

locale et mondiale 

• Reconnaître l’importance du respect, de l’inclusion sociale et d’autres 

comportements positifs dans des milieux d’apprentissage et de travail coopératifs 

hétérogènes  

• S’interroger et interroger d’autres personnes au sujet de l’interrelation de  

la personne avec la communauté 

• Résoudre des problèmes en faisant appel à l’esprit d’entreprise et à la pensée 

novatrice 

• Manifester ses compétences en leadership dans le cadre d’activités coopératives  

à l’école et dans la communauté  

• Montrer qu’il possède des compétences en matière de sécurité dans un milieu 

d’apprentissage expérientiel  

L’élève connaîtra : 

Développement personnel 

• les stratégies d’établissement d’objectifs 

• l’autoévaluation 

• la gestion de projet 

• le leadership  

• les stratégies de résolution de problème et de prise  

de décision  

Liens avec la communauté 

• les besoins et possibilités à l’échelle locale et mondiale 

• la conscience culturelle et sociale 

• la citoyenneté mondiale  

• les possibilités de bénévolat 

Projet de vie et de carrière 

• les facteurs ayant une influence sur les types d’emplois 

existant dans la communauté 

• la technologie en milieu d’apprentissage et de travail 

• le rôle des mentors, de la famille, de la communauté,  

de l’école et du réseau personnel dans la prise de décision 
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Domaine d’apprentissage : ÉDUCATION À LA CARRIÈRE 6e et 7e année 
  

Normes d’apprentissage (suite) 

Compétences disciplinaires Contenu 

• Se fixer des objectifs d’apprentissage réalistes à court et à long terme; définir un 

parcours et vérifier ses progrès  

• Être conscient de l’influence des pairs, de la famille et de la communauté sur  

les choix de carrière et les attitudes à l’égard du travail 

• Reconnaître la valeur de nouvelles expériences vécues, de la pensée novatrice  

et de la prise de risque lorsqu’il s’agit d’élargir ses options de carrière  

• Explorer des possibilités de faire du bénévolat et de vivre de nouvelles expériences  

à l’extérieur de l’école; en reconnaître la valeur relativement au développement  

de carrière 

• Employer des habiletés propres à la gestion de projet pour favoriser  

le développement de carrière 
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Domaine d’apprentissage : ÉDUCATION À LA CARRIÈRE 8e et 9e année 

  

GRANDES IDÉES 

Une réflexion sur nos 

préférences et nos habiletés 

nous aide à déterminer les 

mesures à prendre pour atteindre 

nos objectifs de carrière. 

 La valeur du travail dans 

notre vie, dans nos 

communautés et la société 

peut être envisagée sous 

divers points de vue. 

 L’effort et la 

persévérance sont 

indispensables à 

l’atteinte des objectifs 

d’apprentissage. 

 La souplesse est l’atout qui 

permet de s’adapter aux 

conditions changeantes de 

l’économie et du marché 

du travail. 

 Nos parcours de carrière 

résultent des choix que 

nous faisons dans des 

contextes personnel, 

communautaire et scolaire. 

 
Normes d’apprentissage 

Compétences disciplinaires Contenu 

L’élève sera capable de : 

• Parvenir à connaître ses forces, ses préférences et ses habiletés à l’aide  

de l’autoévaluation et de la réflexion 

• S’interroger et interroger d’autres personnes pour savoir comment, quand vient  

le moment d’envisager des choix de carrière, les objectifs et les passions d’une 

personne peuvent cadrer avec les besoins de la communauté locale et mondiale 

• Prendre conscience des conséquences associées à l’identité personnelle publique 

par rapport au monde du travail 

• Se montrer respectueux, coopératif et inclusif lorsqu’il travaille avec d’autres  

pour résoudre des problèmes  

• Prendre en considération et explorer divers points de vue sur la façon dont  

le travail contribue au bien-être de sa communauté et de la société 

• Montrer qu’il possède des compétences en matière de sécurité et comprendre 

l’importance de celle-ci dans les lieux de travail 

• Se fixer des objectifs d’apprentissage réalistes et faire preuve de persévérance  

et de résilience pour les atteindre 

• Prendre en considération l’influence sur le parcours de carrière des choix  

de programme d’études et d’activités parallèles à un programme  

• Apprécier la valeur d’un réseau comprenant des personnes-ressources  

et des mentors pouvant l’aider dans sa démarche d’exploration de carrières 

L’élève connaîtra : 

Développement personnel 

• les stratégies d’établissement d’objectifs 

• l’autoévaluation dans un contexte de recherche  

de carrière 

• la réflexion 

• la gestion de projet  

Liens avec la communauté 

• les besoins et possibilités à l’échelle locale  

et mondiale 

• la conscience culturelle et sociale 

• les facteurs influant sur les types d’emplois existant  

dans la communauté 

• la valeur du bénévolat au regard de la carrière 

Projet de vie et de carrière 

• les exigences pour l’obtention du diplôme d’études 

secondaires 

• le rôle des mentors, de la famille, de la communauté, de 

l’école et du réseau personnel dans la prise de décision 
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Domaine d’apprentissage : ÉDUCATION À LA CARRIÈRE 8e et 9e année 
  

Normes d’apprentissage (suite) 

Compétences disciplinaires Contenu 

• S’interroger et interroger d’autres personnes quant au rôle que jouent les attentes  

et les traditions familiales, de même que les besoins de la communauté, dans les 

choix de carrière  

• Employer un éventail de compétences en recherche pour en apprendre davantage  

sur diverses possibilités de carrières et comprendre les groupes de carrières 

• Explorer les expériences de bénévolat et autres nouvelles situations d’apprentissage 

qui stimulent l’esprit d’entreprise et la pensée novatrice  

• Employer des stratégies de prise de décision pour régler un problème lié à la vie 

courante, au travail ou à la communauté; les modifier pour les adapter à de nouvelles 

situations 

• l’influence de la technologie quant à l’apprentissage  

et au travail  

• la sécurité dans les lieux de travail 

— évaluation du danger et maîtrise des risques 

— droits et responsabilités du travailleur 

— procédures d’urgence 

• le rôle de la communauté, de l’école, du réseau 

personnel et du mentorat dans la planification  

de carrière 

 


