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Avant-propos 
 
Ce programme d’études s’adresse à tous les intervenants en éducation qui œuvrent, de 
près ou de loin, dans le domaine de l’éducation coopérative. Il précise les résultats 
d’apprentissage que les élèves des écoles francophones de l’Île-du-Prince-Édouard 
devraient avoir atteints à la fin du cours EDC 801M ou EDC 801N. 
 
Le présent document est largement inspiré de deux principales sources soit le guide 
Éducation coopérative et autres formes d’apprentissage par l’expérience du ministère de 
l’Éducation de l’Ontario et le programme d’études L’éducation coopérative du ministère 
de l’Éducation du Nouveau-Brunswick. 
 
 
Dans le but d’alléger le texte, les termes de genre masculin sont utilisés pour désigner les 
femmes et les hommes. 
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ORIENTATIONS DE L’ÉDUCATION PUBLIQUE 
 

La philosophie de 
l’éducation publique 

L’objectif du système d’éducation publique de l’Île-du-
Prince-Édouard est de voir au développement des élèves 
afin que chacun d’entre eux puisse occuper une place de 
choix dans la société. 
 
Le but de l’éducation publique est de favoriser le 
développement de personnes autonomes, créatives et épanouies, 
compétentes dans leur langue, fières de leur culture, sûres de 
leur identité et désireuses de poursuivre leur éducation pendant 
toute leur vie. Elles sont ainsi prêtes à jouer leur rôle de 
citoyens libres et responsables, capables de collaborer à la 
construction d’une société juste, intégrée dans un projet de paix 
mondiale, et fondée sur le respect des droits humains et de 
l’environnement. 
 
Tout en respectant les différences individuelles et culturelles, 
l’éducation publique s’est engagée à soutenir le développement 
harmonieux de la personne dans ses dimensions intellectuelle, 
physique, affective, sociale, culturelle, esthétique et morale. 
C’est pourquoi l’école doit être un milieu où les élèves peuvent 
s’épanouir et préparer leur vie adulte. 
 
L’école ne peut, à elle seule, atteindre tous les objectifs de cette 
mission qui sous-tend un partenariat avec les parents, la 
commission scolaire, la communauté et le ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Ce 
partenariat est essentiel à l’atteinte des objectifs d’excellence. 
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Les buts de l’éducation 
publique1

Les buts de l’éducation publique sont d’aider l’élève à : 
  

 développer une soif pour l’apprentissage, une curiosité 
intellectuelle et une volonté d’apprendre tout au long de sa vie; 

 développer la capacité de penser de façon critique, d’utiliser 
ses connaissances et de prendre des décisions informées; 

 acquérir les connaissances et les habiletés de base nécessaires 
à la compréhension et à l’expression d’idées par l’entremise de 
mots, de nombres et d’autres symboles; 

 comprendre le monde naturel et l’application des sciences et 
de la technologie dans la société; 

 acquérir des connaissances sur le passé et savoir s’orienter 
vers l’avenir; 

 apprendre à apprécier son patrimoine et à respecter la culture 
et les traditions;  

 cultiver le sens des responsabilités; 

 apprendre à respecter les valeurs communautaires, à cultiver 
un sens des valeurs personnelles et à être responsable de ses 
actions; 

 développer une fierté et un respect pour sa communauté, sa 
province et son pays; 

 cultiver le sens des responsabilités envers l’environnement; 

 cultiver la créativité, y compris les habiletés et les attitudes se 
rapportant au milieu de travail; 

 maintenir une bonne santé mentale et physique, et à apprendre 
à utiliser son temps libre de façon efficace; 

 comprendre les questions d’égalité des sexes et la nécessité 
d’assurer des chances égales pour tous; 

 comprendre les droits fondamentaux de la personne et à 
apprécier le mérite des particuliers; 

 acquérir une connaissance de la deuxième langue officielle et 
une compréhension de l’aspect bilingue du pays. 

                                                 
1 Ministère de l’Éducation et des Ressources humaines. Une philosophie d’éducation publique pour les 
écoles de l’Île-du-Prince-Édouard, novembre 1989, p. 1-4 
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Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires suivants 
forment le profil de formation des finissants de langue 
française au Canada atlantique : 

Les résultats 
d’apprentissage 
transdisciplinaires 

Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires sont les 
connaissances, les habiletés et les attitudes auxquelles on 
s’attend de la part de tous les élèves qui obtiennent leur diplôme 
de fin d’études secondaires.  L’atteinte de ces résultats 
d’apprentissage les préparera à continuer à apprendre tout au 
long de leur vie.  Les attentes sont décrites non en fonction de 
matières individuelles, mais plutôt en termes de connaissances, 
d’habiletés et d’attitudes acquises dans le cadre du programme.  

Civisme Les finissants pourront apprécier, dans un contexte local et 
mondial, l’interdépendance sociale, culturelle, économique et 
environnementale.  Ils voudront coopérer activement dans la 
société afin de créer un milieu de vie sain dans le respect de la 
diversité. 
 
Ils pourront, par exemple : 

• démontrer une compréhension des systèmes politique, 
social et économique du Canada dans un contexte 
mondial, et s’impliquer pour y faire valoir leurs droits; 

• comprendre les enjeux sociaux, politiques et 
économiques qui ont influé sur les événements passés et 
présents, et planifier l’avenir en fonction de ces 
connaissances; 

• apprécier leur identité et leur patrimoine culturels, ceux 
des autres, de même que l’apport du multiculturalisme à 
la société, et s’engager à y contribuer positivement; 

• définir les principes et les actions des sociétés justes, 
pluralistes et démocratiques, et les défendre; 

• examiner les problèmes reliés aux droits de la personne, 
reconnaître les différentes formes de discrimination et 
s’impliquer pour lutter contre ces injustices lorsqu’elles 
surviennent dans leur milieu; 

• comprendre la notion du développement durable et ses 
répercussions sur l’environnement, et protéger 
activement les ressources naturelles de la planète dans 
un contexte socio-économique stable. 

L’atteinte de ces 
résultats 

d’apprentissage les 
préparera à 
continuer à 

apprendre tout au 
long de leur vie.  
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Communication Les finissants seront capables de comprendre, de parler, de lire 
et d’écrire dans des contextes d’apprentissage variés afin de 
penser logiquement, d’approfondir leurs savoirs et de 
communiquer efficacement. 
 
Ils pourront, par exemple : 

• explorer, évaluer et exprimer leurs propres idées, leurs 
connaissances, leurs perceptions et leurs sentiments; 

• comprendre les faits et les rapports présentés sous 
forme de mots, de chiffres, de symboles, de graphiques 
et de tableaux; 

• exposer des faits et donner des directives de façon 
claire, logique, concise et précise devant divers 
auditoires; 

• manifester leur connaissance de la deuxième langue 
officielle; 

• trouver, traiter, évaluer et partager des renseignements; 

• faire une analyse critique des idées transmises par 
divers médias. 

 
Technologie Les finissants seront en mesure d’utiliser diverses technologies, 

de faire preuve d’une compréhension des applications 
technologiques et d’appliquer les technologies appropriées à la 
résolution de problèmes. 
 
Ils pourront, par exemple : 

• utiliser les technologies actuelles afin de créer des 
projets, de rédiger des productions écrites, de 
communiquer, de partager des travaux et de rechercher 
adéquatement de l'information; 

• démontrer une compréhension de l’impact de la 
technologie sur la société; 

• démontrer une compréhension des questions d’ordre 
moral reliées à l’utilisation de la technologie dans un 
contexte local et global. 

Les finissants seront 
capables de 

comprendre, de 
parler, de lire et 
d’écrire dans des 

contextes 
d’apprentissage 

variés afin de penser 
logiquement, 

d’approfondir leurs 
savoirs et de 

communiquer 
efficacement. 
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Développement personnel Les finissants seront en mesure de poursuivre leur 
apprentissage et de mener une vie active et saine. 
 
Ils pourront, par exemple : 

• faire une transition vers le marché du travail et les 
études supérieures; 

• prendre des décisions éclairées et en assumer la 
responsabilité; 

• travailler seuls et en groupe en vue d’atteindre un 
objectif; 

• démontrer une compréhension du rapport qui existe 
entre la santé et le mode de vie; 

• choisir parmi un grand nombre de possibilités de 
carrière; 

• démontrer des habiletés d’adaptation, de gestion et de 
relations interpersonnelles; 

• démontrer de la curiosité intellectuelle, un esprit 
entreprenant et un sens de l’initiative; 

• faire un examen critique des questions d’ordre moral. 

 
Expression artistique Les finissants seront en mesure de porter un jugement critique 

sur diverses formes d’art et de s’exprimer par les arts. 
 
Ils pourront, par exemple : 

• utiliser diverses formes d’art comme moyens de 
formuler et d’exprimer des idées, des perceptions et des 
sentiments; 

• démontrer une compréhension de l’apport des arts à la 
vie quotidienne et économique, ainsi qu’à l’identité et à 
la diversité culturelle; 

• démontrer une compréhension des idées, des 
perceptions et des sentiments exprimés par autrui sous 
diverses formes d’art; 

• apprécier l’importance des ressources culturelles 
(théâtre, musées, galeries d’art, etc.). 

Les finissants seront 
en mesure de 

poursuivre leur 
apprentissage et de 

mener une vie active 
et saine. 
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Résolution de problèmes Les finissants seront capables d’utiliser les stratégies et les 
méthodes nécessaires à la résolution de problèmes, y compris 
les stratégies et les méthodes faisant appel à des concepts reliés 
à toutes les matières scolaires. 
 
Ils pourront, par exemple : 

• recueillir, traiter et interpréter des renseignements de 
façon critique afin de faire des choix éclairés; 

• utiliser, avec souplesse et créativité, diverses stratégies 
en vue de résoudre des problèmes; 

• résoudre des problèmes seuls et en groupe; 

• déceler, décrire, formuler et reformuler des problèmes; 

• formuler et évaluer des hypothèses; 

• constater, décrire et interpréter différents points de vue, 
en plus de distinguer les faits des opinions. 

Langue et culture françaises Les finissants seront pleinement conscients de la vaste 
contribution des Acadiens et des francophones à la société 
canadienne. Ils reconnaîtront qu’ils appartiennent à une société 
dynamique, productive et démocratique, respectueuse des 
valeurs culturelles de tous, et que le français et l’anglais font 
partie de leur identité. 
 
Ils pourront, par exemple : 

• s’exprimer couramment en français à l’oral et à l’écrit;  

• manifester le goût de la lecture et de la communication 
en français; 

• accéder à l’information en français provenant des 
divers médias et la traiter; 

• faire valoir leurs droits et assumer leurs responsabilités 
en tant que francophones ou francophiles;  

• démontrer une compréhension de la nature bilingue du 
Canada et des liens d’interdépendance culturelle qui 
façonnent le développement de la société canadienne.  

Les finissants seront 
pleinement 

conscients de la vaste 
contribution des 
Acadiens et des 

francophones à la 
société canadienne. 
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COMPOSANTES PÉDAGOGIQUES 
 

Les résultats 
d’apprentissage*

L’orientation de l’enseignement se cristallise autour de la 
notion de résultat d’apprentissage.  
 
Un résultat d’apprentissage décrit le comportement en 
précisant les habiletés, les stratégies, les connaissances 
mesurables, les attitudes observables qu’un élève a acquises au 
terme d’une situation d’apprentissage. 
 
Un résultat d’apprentissage n’est pas un objectif. Il aborde 
l’enseignement d’un point de vue différent : alors que l’objectif 
précise ce que l’enseignant doit faire, le résultat décrit ce que 
l’élève doit avoir appris dans une période donnée. 
 
Les résultats d’apprentissage spécifiques sont précisés à chaque 
niveau scolaire, de la maternelle à la 12e 

 
année. 

Il y a quatre types de résultats d’apprentissage : 
 

Les résultats 
d’apprentissage 

transdisciplinaires 
(RAT) 

Les résultats 
d’apprentissage 

généraux 
(RAG) 

Les résultats 
d’apprentissage de fin 

de cycle 
(RAC) 

Les résultats 
d’apprentissage 

spécifiques 
(RAS) 

Ils énoncent les 
apprentissages que l’on 
retrouve dans toutes les 

matières et qui sont 
attendus de tous les 

élèves à la fin de leurs 
études secondaires. 

Ils décrivent les attentes 
générales communes à 
chaque niveau, de la 
maternelle à la 12e

Ils précisent les RAG à 
la fin de la 3

 
année, dans chaque 

domaine. 

e, 6e, 9e et 
12e

Il s'agit d'énoncés 
précis décrivant les 

habiletés spécifiques, 
les connaissances et la 
compréhension que les 
élèves devraient avoir 

acquises à la fin de 
chaque niveau scolaire. 

 année. 

 

  
La gradation du niveau de difficulté des résultats 
d’apprentissage spécifiques d’une année à l’autre permettra à 
l’élève de bâtir progressivement ses connaissances, ses 
habiletés, ses stratégies et ses attitudes. 
 
Pour que l’élève puisse atteindre un résultat spécifique à un 
niveau donné, il faut qu’au cours des années antérieures et 
subséquentes les habiletés, les connaissances, les stratégies et 
les attitudes fassent l’objet d’un enseignement et d’un 
réinvestissement graduels et continus. Par exemple, pour 
l’atteinte d’un résultat d’apprentissage spécifique en 9e année, 
on aura travaillé aux apprentissages en 7e et en 8e

                                                 
* Adapté de la Nouvelle-Écosse. Programme de français M-8, p. 3-4. 

 année, et 
l’élève devra réinvestir les connaissances et les habiletés au 
cours des années suivantes. 

« Un résultat 
d’apprentissage n’est 

pas un objectif. Il 
aborde 

l’enseignement d’un 
point de vue 

différent : alors que 
l’objectif précise ce 

que l’enseignant doit 
faire, le résultat 

décrit ce que l’élève 
doit avoir appris 
dans une période 

donnée. » 
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La présentation des résultats d’apprentissage par année, qui est 
conforme à la structure établie dans ce document, ne constitue 
pas une séquence d’enseignement suggérée. On s’attend à ce 
que les enseignants définissent eux-mêmes l’ordre dans lequel 
les résultats d’apprentissage seront abordés. Bien que certains 
résultats d’apprentissage doivent être atteints avant d’autres, 
une grande souplesse existe en matière d’organisation du 
programme. En mettant l’accent sur l’acquisition de 
compétences linguistiques, les interventions pédagogiques 
seront de l’ordre du « comment » développer une habileté et du 
« comment » acquérir une notion, plutôt que du « quoi » 
enseigner. La diversité des stratégies pédagogiques mobilisera 
l’expérience et la créativité du personnel. 

 

Principes relatifs au 
français parlé et écrit 

L’école doit favoriser le perfectionnement du français à travers 
le rayonnement de la langue et de la culture française, dans 
l’ensemble de ses activités. 

La langue étant un instrument de pensée et de communication, 
le français représente le véhicule principal d’acquisition et de 
transmission des connaissances dans nos écoles, peu importe la 
discipline enseignée. C’est en français que l’élève doit prendre 
conscience de la réalité, analyser ses expériences personnelles 
et maîtriser le processus de la pensée logique avant de 
communiquer. Parce que l’école doit assurer 
l’approfondissement et l’élargissement des connaissances 
fondamentales du français, aussi bien que le perfectionnement 
de la langue parlée et écrite, la qualité du français utilisé et 
enseigné à l’école est la responsabilité de tous les enseignants. 

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance sollicite, par conséquent, la collaboration de tous les 
enseignants pour promouvoir une tenue linguistique de haute 
qualité à l’école. Il rappelle que c’est au cours d’activités 
scolaires et de l’apprentissage, quelle que soit la discipline, que 
l’élève enrichit sa langue et perfectionne ses moyens 
d’expression orale et écrite.    

Il importe aux titulaires de cours de maintenir dans leur classe 
une ambiance favorable au développement et à l’enrichissement 
du français, et de sensibiliser l’élève au souci de l’efficacité 
linguistique, tant sur le plan de la pensée que sur celui de la 
communication. De fait, chaque enseignant détient le rôle de 
modèle sur le plan de la communication orale et écrite. Pour ce 
faire, chacun doit multiplier les occasions d’utiliser le français 
et s’efforcer d’en maintenir la qualité en portant une attention 
particulière au vocabulaire technique de sa discipline ainsi qu’à 
la clarté et à la précision du discours oral et écrit. 

(…) la qualité du 
français utilisé et 

enseigné à l’école est 
la responsabilité de 

tous les enseignants. 

 

(…) c’est au cours 
d’activités scolaires 

et de l’apprentissage, 
quelle que soit la 

discipline, que l’élève 
enrichit sa langue et 

perfectionne ses 
moyens d’expression 

orale et écrite. 
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L’évaluation L'évaluation joue un rôle essentiel dans la façon dont les élèves 
apprennent, dans leur motivation à apprendre et dans la façon 
dont l’enseignement est offert aux élèves. Le Ministère croit 
que le rôle de l'évaluation est avant tout de rehausser la qualité 
de l'enseignement et d'améliorer l'apprentissage des élèves. 

L'évaluation doit être planifiée en fonction de ses buts. 
L'évaluation au service de l'apprentissage, l'évaluation en tant 
qu'apprentissage et l'évaluation de l'apprentissage ont chacune 
un rôle à jouer dans le soutien et l'amélioration de 
l'apprentissage des élèves. La partie la plus importante de 
l'évaluation est la façon dont on interprète et on utilise les 
renseignements recueillis pour le but visé. 

L'évaluation vise divers buts : 
 

L’évaluation au service de 
l’apprentissage (diagnostique) 

Cette évaluation éclaire les enseignants sur ce que les élèves 
comprennent, et leur permet de planifier et d'orienter 
l'enseignement tout en fournissant une rétroaction utile aux 
élèves. 

L’évaluation en tant 
qu’apprentissage (formative) 
 

Cette évaluation permet aux élèves de prendre conscience de 
leurs méthodes d'apprentissage (métacognition), et d'en profiter 
pour ajuster et faire progresser leurs apprentissages en assumant 
une responsabilité accrue à leur égard. 

 
L’évaluation de 
l’apprentissage (sommative) 

Les renseignements recueillis à la suite de cette évaluation 
permettent aux élèves, aux enseignants et aux parents, ainsi qu'à 
la communauté éducative au sens large, d'être informés sur les 
résultats d'apprentissage atteints à un moment précis. 
L’évaluation de l’apprentissage peut servir d’évaluation au 
service de l’apprentissage lorsqu’elle est utilisée pour planifier 
les interventions et pour guider l’enseignement afin de 
continuer à favoriser la réussite. 

 
 L'évaluation fait partie intégrante du processus d'apprentissage. 

Elle est intimement liée aux programmes d'études et à 
l'enseignement. En même temps que les enseignants et les 
élèves travaillent en vue d'atteindre les résultats d'apprentissage 
des programmes d'études, l'évaluation joue un rôle essentiel en 
fournissant des renseignements utiles pour guider 
l'enseignement, pour aider les élèves à atteindre les prochaines 
étapes, et pour vérifier les progrès et les réalisations. Pour 
l'évaluation en classe, les enseignants recourent à toutes sortes 
de stratégies et d'outils différents, et ils les adaptent de façon à 
ce qu'ils répondent au but visé et aux besoins individuels des 
élèves. 

 

L'évaluation doit être 
planifiée en fonction 

de ses buts. 

 

(…) l'évaluation joue 
un rôle essentiel en 

fournissant des 
renseignements 

utiles pour guider 
l'enseignement, pour 

aider les élèves à 
atteindre les 

prochaines étapes, et 
pour vérifier les 

progrès et les 
réalisations. 
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Les indicateurs de rendement reflètent la profondeur, l’étendue 
et l’atteinte d’un résultat d’apprentissage. 

Les recherches et l'expérience démontrent que l'apprentissage 
de l'élève est meilleur quand : 

• l'enseignement et l'évaluation sont basés sur des buts 
d'apprentissage clairs; 

• l'enseignement et l'évaluation sont différenciés en fonction 
des besoins des élèves; 

• les élèves participent au processus d'apprentissage (ils 
comprennent les buts de l'apprentissage et les critères 
caractérisant un travail de bonne qualité, reçoivent et 
mettent à profit les rétroactions descriptives, et travaillent 
pour ajuster leur performance);  

• l'information recueillie au moyen de l'évaluation est utilisée 
pour prendre des décisions favorisant l'apprentissage 
continu; 

• les parents sont bien informés des apprentissages de leur 
enfant et travaillent avec l'école pour planifier et apporter le 
soutien nécessaire. 
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La littératie et la  
numératie pour tous 

Au cours des dernières années, nous en sommes venus à 
comprendre que les connaissances, les habiletés et les 
stratégies reliées à la littératie et la numératie ne sont pas 
uniquement des concepts à être enseignés et appris. Elles font 
partie intégrante de notre façon de comprendre le monde, de 
communiquer avec celui-ci et de participer à sa construction. 
C’est grâce à ces outils que l’élève deviendra un membre actif 
de sa communauté. 
 
« La littératie désigne la capacité d’utiliser le langage et les images, 
de formes riches et variées, pour lire, écrire, écouter, parler, voir, 
représenter et penser de façon critique. Elle permet d’échanger des 
renseignements, d’interagir avec les autres et de produire du sens. 
C’est un processus complexe qui consiste à s’appuyer sur ses 
connaissances antérieures, sa culture et son vécu pour acquérir de 
nouvelles connaissances et mieux comprendre ce qui nous entoure. » 

     
Ministère de l’Éducation de l’Ontario, « La littératie au service de 

l’apprentissage : Rapport de la Table ronde des experts en littératie de la 
4e à la 6e

 
 année », 2004, p. 5. 

« La littératie va plus loin que la lecture et l’écriture et vise la 
communication en société. Elle relève de la pratique sociale, des 
relations, de la connaissance, du langage et de la culture. Elle se 
manifeste sur différents supports de communication : sur papier, sur 
écran d’ordinateur, à la télévision, sur des affiches, sur des panneaux. 
Les personnes compétentes en littératie la considèrent comme un 
acquis quand les autres sont exclus d’une grande partie de la 
communication collective. En effet, ce sont les exclus qui peuvent le 
mieux apprécier la notion de littératie comme source de liberté. » 
    

Adaptation de la déclaration de l’UNESCO à l’occasion de la Décennie 
des Nations Unies pour l’alphabétisation, 2003-2012. 

« La numératie englobe les connaissances et les compétences 
requises pour gérer efficacement les exigences relatives aux notions 
de calcul de diverses situations. » 

Statistique Canada, 2008. 

« La numératie est une compétence qui se développe non seulement 
en étudiant les mathématiques, mais aussi dans l’étude des autres 
matières. Il s’agit de l’acquisition d’une connaissance des processus 
mathématiques et d’une appréciation de leur nature. Ainsi on 
développe un sens de l’espace et des nombres qu’on utilise dans des 
contextes significatifs qui reflètent notre monde. La confiance accrue 
au fur et à mesure qu’on se sert de sa compréhension et de sa 
créativité en résolution de problèmes rend l’apprenant plus 
compétent à fonctionner dans une société en évolution constante, et 
surtout sur le plan technologique. » 

Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, 2010. 

(…) les 
connaissances, les 

habiletés et les 
stratégies reliées à la 

littératie et la 
numératie ne sont 

pas uniquement des 
concepts à être 

enseignés et appris.  
Elles font partie 

intégrante de notre 
façon de comprendre 

le monde (…) 
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Principes relatifs à la 
diversité et aux perspectives 
culturelles 

Le présent programme d’études est inclusif et est conçu pour 
aider tous les élèves à réaliser leur potentiel en leur donnant 
accès à des objectifs d’apprentissage identiques. 
 
Toutefois, de nombreux facteurs influent sur le 
développement des aptitudes à parler, à lire, à échanger et à 
écrire. Quand ils conçoivent des expériences d’apprentissage 
pour leurs élèves, les enseignants doivent donc tenir compte 
des caractéristiques variées qui distinguent les jeunes dont ils 
sont responsables (qu’elles se reflètent dans leurs besoins 
d’apprentissage, leurs expériences, leurs intérêts ou leurs 
valeurs). 
 

  
La diversité culturelle et sociale La diversité culturelle et sociale est une ressource qui vise à 

enrichir et à élargir l’expérience d’apprentissage de tous les 
élèves. Non seulement les élèves ont-ils cette ressource à leur 
disposition, mais aussi la portent-ils en eux, la rendant ainsi 
exploitable dans la salle de classe. Au sein d’une 
communauté d’apprenants, les élèves ainsi sensibilisés à la 
diversité culturelle peuvent comprendre et exprimer des 
points de vue et des expériences variés, teintés de leurs 
traditions, de leurs valeurs, de leurs croyances et de leur 
bagage culturel. Ils apprennent ainsi que plusieurs points de 
vue sont possibles et développent un plus grand respect pour 
la différence. Ils sont ainsi encouragés à accepter d’autres 
façons de voir le monde. 

 

 
Les élèves ayant des besoins 
particuliers 

Les résultats du programme énoncés dans le présent guide 
sont importants pour tous les apprenants et servent de cadre à 
un éventail d’expériences d’apprentissage pour tous les 
élèves, y compris ceux qui ont besoin de plans éducatifs 
individuels. 

Pour obtenir les résultats voulus, certains élèves peuvent 
avoir besoin de matériel spécialisé, par exemple, des 
machines braille, des instruments grossissants, des 
traitements de texte avec vérification orthographique et autres 
programmes informatiques, des périphériques comme des 
synthétiseurs vocaux et des imprimés en gros caractères. On 
peut compter dans les résultats relatifs à l’oral et à l’écoute 
toutes les formes de communication verbale et non verbale, 
dont le langage gestuel et les communicateurs. 

Les enseignants doivent adapter les contextes d’apprentissage 
de manière à offrir du soutien et des défis à tous les élèves, et 

Le présent programme 
d’études est inclusif et 

est conçu pour aider tous 
les élèves à réaliser leur 

potentiel en leur 
donnant accès à des 

objectifs d’apprentissage 
identiques. 

 

 

Les enseignants 
doivent adapter les 

contextes 
d’apprentissage de 
manière à offrir du 

soutien et des défis à 
tous les élèves (…) 
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utiliser avec souplesse le continuum des énoncés des résultats 
attendus dans le cadre du programme, de manière à planifier 
des expériences d’apprentissage convenant aux besoins 
d’apprentissage des élèves. Si des résultats particuliers sont 
impossibles à atteindre ou ne conviennent pas à certains 
élèves, les enseignants peuvent fonder l’établissement des 
objectifs d’apprentissage de ces élèves sur les énoncés de 
résultats du programme général, sur les résultats à atteindre à 
des étapes clés du programme et sur des résultats particuliers 
du programme pour les niveaux antérieurs et postérieurs, en 
guise de point de référence.   

L’utilisation d’expériences d’apprentissage et de stratégies 
d’enseignement et d’apprentissage variées, ainsi que l’accès à 
des ressources diversifiées pertinentes au contenu et au 
contexte, contribuent à rejoindre les différents styles 
d’apprenants d’une classe et favorisent l’apprentissage et le 
succès. L’utilisation de pratiques d’évaluation diversifiées 
offre également aux élèves des moyens multiples et variés de 
démontrer leurs réalisations et de réussir.   

Certains élèves seront en mesure d’atteindre les résultats 
d’apprentissage visés par la province si l’on apporte des 
changements aux stratégies d’enseignement, à l’organisation 
de la salle de classe et aux techniques d’appréciation du 
rendement. Par contre, si ces changements ne suffisent pas à 
permettre à un élève donné d’atteindre les résultats 
d’apprentissage visés, alors un plan d’enseignement 
individualisé (PEI) peut être élaboré. 

Les élèves qui ont des besoins spéciaux bénéficient de la 
diversité des groupements d’élèves qui permettent le 
maximum d’interactions entre l’enseignant et les élèves, et 
entre ces derniers. Voici divers groupements possibles :  

• enseignement à la classe complète; 
• enseignement à de petits groupes;  
• apprentissage en petits groupes; 
• groupes d’apprentissage coopératif; 
• enseignement individuel; 
• travail indépendant; 
• apprentissage avec partenaire; 
• enseignement par un pair;   
• travail à l’ordinateur supervisé par l’enseignant. 

Les enseignants devraient adapter leur enseignement pour 
stimuler l’apprentissage des élèves doués et utiliser la 
progression d’énoncés de résultats du programme pour 
planifier des expériences significatives. Par exemple, les 
élèves qui ont déjà obtenu les résultats du programme 
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s’appliquant à leur niveau particulier peuvent travailler à 
l’obtention de résultats relevant du niveau suivant. 

Dans la conception des tâches d’apprentissage destinées aux 
apprenants avancés, les enseignants devraient envisager des 
moyens permettant aux élèves d’améliorer leurs 
connaissances, leur processus mental, leurs stratégies 
d’apprentissage, leur conscience d’eux-mêmes et leurs 
intuitions. Ces apprenants ont aussi besoin de maintes 
occasions d’utiliser le cadre des résultats du programme 
général pour concevoir eux-mêmes des expériences 
d’apprentissage qu’ils pourront accomplir individuellement 
ou avec des partenaires. 

Bon nombre des suggestions visant l’enseignement et 
l’apprentissage offrent des contextes permettant 
l’accélération et l’enrichissement, comme par exemple : 
l’accent sur l’expérience, l’enquête et les perspectives 
critiques. La souplesse du programme en ce qui concerne le 
choix des textes permet aussi d’offrir des défis et de 
rehausser l’apprentissage pour les élèves ayant des aptitudes 
linguistiques spéciales.  

Les élèves doués ont besoin d’occasions de travailler dans le 
cadre de types de regroupements divers, notamment des 
groupes d’apprentissage réunissant des degrés d’aptitude 
différents ou semblables, des groupes réunissant des intérêts 
différents ou semblables et des groupes de partenaires. 

 
La différenciation  Une stratégie particulièrement utile à l’enseignant est la 

différenciation. Il s’agit d’une stratégie qui reconnaît que tous 
les élèves sont capables d’apprendre, mais qu’ils ne le font 
pas tous nécessairement au même rythme ni de la même 
manière. Les enseignants doivent continuellement chercher 
de nouvelles stratégies et se constituer leur propre répertoire 
de stratégies, de techniques et de matériel qui faciliteront 
l’apprentissage des élèves dans la majorité des situations. La 
différenciation de l’enseignement n'est pas une stratégie 
d’enseignement spécialisé, mais constitue plutôt une stratégie 
qui prône l’équilibre, qui reconnaît les différences entre les 
élèves et qui agit sur ces différences. 
 
Pour reconnaître et valoriser la diversité chez les élèves, les 
enseignants doivent envisager des façons : 

• de donner l’exemple par des attitudes, des actions et un 
langage inclusifs qui appuient tous les apprenants; 

• d’établir un climat et de proposer des expériences 
d’apprentissage affirmant la dignité et la valeur de tous 

(…) tous les élèves 
sont capables 

d’apprendre, mais 
[…] ils ne le font pas 
tous nécessairement 
au même rythme ni 
de la même manière. 
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les apprenants de la classe;  
• d'adapter l’organisation de la classe, les stratégies 

d’enseignement, les stratégies d’évaluation, le temps et 
les ressources d’apprentissage aux besoins des 
apprenants et de mettre à profit leurs points forts;  

• de donner aux apprenants des occasions de travailler 
dans divers contextes d’apprentissage, y compris les 
regroupements de personnes aux aptitudes variées;  

• de relever la diversité des styles d’apprentissage des 
élèves et d'y réagir; 

• de mettre à profit les niveaux individuels de 
connaissances, de compétences et d’aptitudes des élèves; 

• de concevoir des tâches d’apprentissage et d’évaluation 
qui misent sur les forces des apprenants; 

• de veiller à ce que les apprenants utilisent leurs forces 
comme moyen de s’attaquer à leurs difficultés; 

• d'utiliser les forces et les aptitudes des élèves pour 
stimuler et soutenir leur apprentissage; 

• d'offrir des pistes d’apprentissage variées; 
• de souligner la réussite des tâches d’apprentissage que 

les apprenants estimaient trop difficiles pour eux. 
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Raison d’être Les expériences d’apprentissage pratiques qui ont lieu dans le 
milieu communautaire offrent aux élèves qui sont inscrits 
dans tout type de cours et dans toute discipline l’occasion de 
renforcer leur programme scolaire. L’apprentissage par 
l’expérience peut aider tous les élèves, y compris les élèves 
en difficulté, à explorer un choix de carrière et à développer 
les connaissances, les habiletés et les attitudes qui sont 
essentielles dans la société actuelle, et ce, quelle que soit leur 
destination postsecondaire, soit l’université, le collège, un 
programme d’apprentissage ou directement le milieu du 
travail.  
 
Toutes les formes d’apprentissage par l’expérience sont un 
complément utile au travail fait en classe autant qu’une 
préparation à l’avenir. Elles représentent aussi une excellente 
occasion pour les élèves des écoles de langue française de 
consolider leurs liens avec la communauté francophone. 
Lorsqu’il est organisé dans un ordre qui correspond aux 
besoins en matière de cheminement de carrière, 
l’apprentissage par l’expérience peut maximiser la croissance 
et le développement des élèves; il faudrait donc encourager 
l’apprentissage par l’expérience. 
 
L’éducation coopérative peut représenter la culmination 
d’une série de différentes formes d’apprentissage par 
l’expérience. Elle est dispensée sous forme de cours ouvrant 
droit à un ou plusieurs crédits, ces cours s’étendant sur un 
semestre entier ou sur toute l’année.  
 
En ce qui concerne les écoles de langue française, soulignons 
que l’éducation coopérative et les autres formes 
d’apprentissage par l’expérience représentent une occasion 
privilégiée de faire découvrir aux élèves des milieux de 
travail où le français est utilisé. En fournissant aux élèves des 
stages où les activités peuvent aussi se dérouler en français, 
on leur permet d’approfondir leurs liens avec la communauté 
francophone et de perfectionner leurs compétences 
linguistiques en français. Puisqu’ils découvriront des 
possibilités d’emploi pour lesquelles le bilinguisme constitue 
un atout, les élèves seront davantage portés à explorer les 
choix de carrière où le français est utilisé. 
 
C’est dans ce contexte que le milieu communautaire peut 
fournir des partenariats inestimables pour appuyer 
l’éducation en langue française. Il est donc important de faire 
appel à la communauté francophone, aux organismes qui 
privilégient la francophonie ainsi qu’aux entreprises et aux 
employeurs qui considèrent le français comme un atout. Tout 
au long de ce document, on gardera à l’esprit cette précision 
lorsque le milieu communautaire sera mentionné. 
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Composantes pédagogiques du programme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La composante scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’éducation coopérative comprend une composante scolaire, 
qui inclut des activités de préparation au stage et 
d’intégration, et une composante de stage. Les élèves 
obtiennent des crédits d’éducation coopérative en intégrant la 
théorie apprise en classe à des expériences d’apprentissage 
pratique dans le milieu communautaire. Les stages devraient 
offrir aux élèves des occasions intéressantes d’appliquer et 
d’étendre leurs connaissances, et de montrer qu’ils ont 
satisfait aux attentes du stage d’une façon qui correspond aux 
pratiques et aux normes courantes dans le lieu de travail. 
 
L’éducation coopérative met en jeu un partenariat entre le 
milieu de l’éducation et le monde des affaires, l’industrie, 
l’agriculture, les syndicats ou les organismes 
communautaires, lesquels incluent les élèves, les enseignants, 
les parents, les employeurs et les superviseurs de stage. La 
collaboration de ces personnes à la planification permet 
d’assurer que les élèves reçoivent une solide introduction à 
l’exploration des choix de carrière, à l’apprentissage par 
l’expérience et à la planification d’une carrière. 
 
Les élèves demanderont à suivre un cours d’éducation 
coopérative lors du processus de sélection des cours. Avant 
de commencer leur stage, les élèves recevront une 
préparation structurée dans le cadre de la composante scolaire 
du programme. Les enseignants de l’éducation coopérative 
procéderont également à des évaluations de l’apprentissage 
en cours de stage et évalueront le rendement de leurs élèves 
lors de la préparation au stage, lors du stage et lors des 
activités de réflexion sur l’apprentissage. Les élèves 
partagent et analysent leurs expériences de stage avec leurs 
enseignants et leurs camarades dans le cadre de séances 
d’intégration structurées. 
 
 
Préparation des élèves au lieu de travail  
 
Avant de faire un stage, tous les élèves du programme 
d’éducation coopérative doivent démontrer leur 
compréhension des attentes associées à la préparation au 
stage. Il faut prévoir un minimum de 8 à 10 heures pour la 
préparation au stage. 
 
La satisfaction des attentes du domaine « L’exploration du 
monde du travail », du cours obligatoire d’exploration des 
choix de carrière de 10e année, aura amené les élèves à 
réfléchir aux questions concernant la sécurité en milieu de 
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travail et les droits et les responsabilités des employés et des 
employeurs. 
 
Pour satisfaire aux attentes du domaine « L’exploration du 
monde du travail » dans le cours obligatoire d’exploration 
des choix de carrière, les élèves auront été appelés : 
 
• à produire, pour leur recherche d’emploi, des curriculum 
vitæ, des lettres d’offre de services et des lettres de 
remerciement en respectant les conventions langagières 
exigées pour ces documents et en utilisant le traitement de 
texte; 
• à remplir avec précision des demandes d’emploi, sans faute 
d’orthographe ou de grammaire; 
• à démontrer leur capacité de communiquer convenablement 
leur intérêt pour un emploi (p. ex., par téléphone, en personne 
ou par courrier ordinaire ou courriel et Internet); 
• à dresser une liste des questions génériques susceptibles 
d’être posées lors d’une entrevue d’emploi et à s’exercer à y 
répondre convenablement. 
 
La préparation au stage comprendra une révision et une 
application des connaissances et des habiletés acquises par 
les élèves qui auront satisfait aux attentes et aux contenus 
d’apprentissage énumérés ci-dessus. Outre les connaissances 
et les habiletés acquises dans le cadre du cours d’exploration 
des choix de carrière, les élèves qui participent à la 
préparation au stage devront démontrer qu’ils ont acquis des 
habiletés en autoévaluation, des compétences d’employabilité 
et une compréhension des points suivants : 
 
• les attentes de l’école et du lieu de travail auxquelles ils 
doivent satisfaire dans le cadre du cours d’éducation 
coopérative; 
• les considérations touchant la santé et la sécurité dans le 
lieu de travail où a lieu le stage;  
• les questions relatives à la confidentialité et au respect de la 
vie privée; 
• l’éthique professionnelle et l’utilisation responsable de la 
technologie de l’information; 
• le droit de travailler dans un milieu exempt de mauvais 
traitements et de harcèlement; 
• les articles pertinents de la Loi sur les normes d’emploi et 
du Code des droits de la personne; 
• l’historique et le rôle des syndicats; 
• les méthodes appropriées pour faire face à des 
préoccupations ou des problèmes dans le stage et la marche à 
suivre pour les signaler. 
La préparation au stage doit aussi comprendre une rencontre 
initiale entre l’élève et l’enseignant concernant le contenu du 
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plan d’apprentissage personnalisé de l’élève. Les élèves qui 
ont déjà obtenu des crédits d’éducation coopérative dans le 
passé sont quand même tenus de suivre une préparation s’ils 
font un nouveau stage. Cependant, dans ce cas, le personnel 
enseignant doit adapter les attentes d’apprentissage en 
conséquence et devrait les inviter à faire appel à leurs 
connaissances dans les séances de préparation.  
 
Le plan d’enseignement individualisé (PEI) des élèves en 
difficulté, et d’autres élèves qui bénéficient de programmes 
d’enseignement ou de services à l’enfance en difficulté, peut 
prévoir des attentes d’apprentissage supplémentaires pour la 
préparation au stage, particulièrement en ce qui concerne la 
capacité à faire valoir ses droits et la compréhension des 
adaptations au lieu de travail répondant à leurs besoins 
particuliers. 
 
Santé et sécurité  
 
Dans le cadre de leur préparation au stage, les élèves des 
programmes d’éducation coopérative et d’expérience de 
travail doivent recevoir une formation sur la santé et la 
sécurité au travail. Afin d’assurer la sécurité physique et le 
bien-être personnel des élèves, le personnel enseignant doit 
veiller à ce que, avant leur stage, les élèves démontrent ce qui 
suit : 
 
• une compréhension des règles de santé et de sécurité au 
travail; 
• le bon usage de l’équipement de sécurité, notamment les 
extincteurs d’incendie et les détecteurs de fumée et d’oxyde 
de carbone; 
• une compréhension de la nécessité de porter l’équipement 
de protection individuelle (lunettes de travail, gants, bottes, 
tabliers); 
• une compréhension de la Loi sur la santé et la sécurité au 
travail; 
• la façon de manipuler les matières et l’équipement comme 
il est spécifié dans le programme de formation sur le Système 
d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT); 
• la marche à suivre pour déclarer les accidents; 
• la marche à suivre pour déclarer des pratiques contraires à 
la sécurité. 
 
L’enseignant ainsi que le superviseur du stage doivent veiller 
à ce que tous les élèves ayant des besoins particuliers 
connaissent parfaitement toutes les mesures de sécurité 
nécessaires et soient capables de les appliquer pendant le 
stage. Ils doivent également s’assurer que tous les 
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aménagements nécessaires sur le lieu de travail sont en place 
pour assurer la sécurité des élèves. 
 
Si l’enseignant de l’éducation coopérative a connaissance 
d’un risque pour la sécurité ou la santé à n’importe quel 
moment du stage (p. ex., d’après les renseignements fournis 
par un élève), il doit discuter de la situation avec le 
superviseur du stage. Cette situation doit être réglée avant 
que l’élève ne continue le stage. 
 
Le personnel de la commission scolaire doit être au courant 
de sa responsabilité en ce qui concerne la santé et la sécurité 
des élèves et du fait qu’il peut être tenu responsable d’un 
accident. Le personnel enseignant et le personnel non 
enseignant chargés de rechercher et d’obtenir des stages 
doivent évaluer le milieu de travail sur le plan de la santé et 
de la sécurité et ne recommander que les stages qui satisfont 
à des normes acceptables. 
 
Pour que les élèves bénéficient au cours de leur stage de la 
protection assurée par la Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les accidents du 
travail, il faut remplir le formulaire « Apprentissage 
communautaire : formulaire d’engagement » du ministère de 
l’Éducation, lequel doit être signé par toutes les parties en 
cause avant que l’élève ne commence son stage. Il faut 
déclarer au Ministère, au cours de chaque année scolaire, 
toutes les heures accumulées à un stage par les élèves (sauf 
celles pendant lesquelles ils ont assisté l’enseignant). 
L’assurance prévue par l’intermédiaire du ministère de 
l’Éducation ne s’applique qu’aux heures indiquées dans le 
formulaire du Ministère « Accord sur la formation pratique » 
et ne s’applique pas aux élèves qui reçoivent un traitement 
horaire ou un salaire. On doit se servir du formulaire du 
ministère de l’Éducation pour tous les élèves de 14 ans ou 
plus qui participent à des programmes d’éducation 
coopérative ou d’expérience de travail.  
 
Les autorités scolaires, avec l’aide des responsables du 
partenaire communautaire, doivent veiller au respect des 
procédures et exigences de la Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les accidents du 
travail, avant et pendant le stage et en cas d’accident. Les 
enseignants doivent respecter les procédures de la 
Commission et du conseil scolaire lorsqu’ils signalent un 
accident. Comme le numéro d’assurance sociale de l’élève 
sera exigé lors de ces procédures, il est recommandé à tous 
les élèves inscrits à un programme d’éducation coopérative 
ou d’expérience de travail d’en avoir un. 
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Intégration 
 
L’intégration fait partie de la composante scolaire du cours 
d’éducation coopérative. Elle est composée de séances qui 
sont organisées avec les élèves à divers moments pendant le 
cours et après le stage. Elle a pour objet de donner aux élèves 
la possibilité de faire ce qui suit : 
 
• utiliser toutes sortes de stratégies, d’activités et 
d’instruments pour faire le lien entre le stage et les attentes 
du programme d’éducation coopérative; 
• réfléchir au stage et analyser leurs expériences; 
• renforcer les connaissances théoriques apprises en classe 
sur les compétences nécessaires pour effectuer le travail et les 
habiletés, techniques et principes acquis lors du stage. 
 
Dans le cadre de leurs activités d’intégration, on s’attend à ce 
que les élèves satisfassent aux attentes décrites ci-dessous. À 
la fin du cours d’éducation coopérative, ils doivent pouvoir 
démontrer ce qui suit : 
 
• la capacité de trouver des renseignements sur les carrières; 
• une compréhension des tendances du marché du travail et 
de ce que sera le lieu de travail à l’avenir; 
• une compréhension de l’évolution du rôle des hommes et 
des femmes au travail; 
• une compréhension des questions touchant les droits de la 
personne, la discrimination, le harcèlement et les personnes 
handicapées; 
• la capacité de rédiger un bon curriculum vitæ aussi bien en 
français qu’en anglais. 
 
Il faut donner aux élèves le temps nécessaire pour satisfaire à 
ces attentes. Pour le cours d’éducation coopérative, il faut 
prévoir un minimum de sept heures d’intégration réparties 
tout au cours du semestre ou de l’année. Il faudrait informer 
les employeurs bien à l’avance des heures prévues pour les 
séances d’intégration. Il est important de noter que les heures 
consacrées à l’intégration en classe ne sont pas comprises 
dans les 8 à 10 heures qui doivent être réservées à la 
préparation au stage. Les stages pouvant être plus exigeants 
pour les élèves en difficulté, il faudrait prévoir du temps et un 
appui supplémentaires pour ces élèves, au besoin. 
 
Au cours des séances d’intégration, la discussion réfléchie est 
l’une des techniques permettant d’encourager les élèves à 
analyser et à comparer leurs expériences de stage. La salle de 
classe devient alors une tribune où les élèves examinent de 
façon critique le milieu de travail, réfléchissent sur leurs 
expériences personnelles de stage, posent et vérifient des 
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Les stages 
 
 
 

hypothèses, font des recherches sur la discipline et se fixent 
des objectifs. (Les réflexions issues de ces entretiens aideront 
les élèves à préparer leur plan annuel de cheminement.) Les 
activités effectuées en classe donnent également aux élèves la 
possibilité de faire le lien entre leur stage et le cours connexe. 
 
Parmi les autres techniques d’apprentissage réfléchi, citons 
les devoirs, les exposés et la tenue de journaux, de rapports 
d’observations et de portfolios.  
 
 
Critères d’évaluation des stages  

 
L’enseignant de l’éducation coopérative doit procéder à une 
évaluation de chaque emplacement (voir « Formulaire 
d’évaluation : emplacement communautaire ») y compris les 
stages dans des entreprises ou des établissements dont les 
familles des élèves sont propriétaires et qu’elles administrent, 
en prenant en considération ce qui suit : 
 
• la possibilité pour l’élève d’utiliser le français; 
• l’attitude positive de l’employeur et du superviseur et leur 
engagement à fournir des possibilités d’apprentissage 
pratique; 
• la possibilité pour chaque élève de travailler 
individuellement avec un superviseur; 
• la portée et l’envergure des occasions d’apprentissage et des 
expériences offertes; 
• la technologie, l’équipement et les installations dans le lieu 
de travail; 
• les conditions relatives à la santé et à la sécurité dans le lieu 
de travail; 
• les politiques en matière d’emploi de l’entreprise; 
• l’offre d’un milieu de travail exempt de discrimination, de 
violence et de manifestations de haine; 
• la possibilité de fournir des aménagements pour les élèves 
ayant des besoins particuliers. 
 
Quand un emplacement qui a déjà été évalué est envisagé 
pour un autre élève, l’enseignant de l’éducation coopérative 
doit l’évaluer de nouveau pour vérifier s’il satisfait toujours 
aux critères énumérés ci-dessus. 
Les emplacements qui correspondent à l’un ou l’autre des 
points suivants ne sont pas acceptables sauf dans des 
circonstances particulières : 
 
• stage dans l’école d’origine;  
• stage au magasin de l’école; 
• participation à des pièces de théâtre de l’école d’origine; 
• participation au conseil des élèves;  
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• participation à la rédaction de l’album souvenir de l’école; 
• emplois à temps partiel; 
• participation à des projets dans le cadre de Jeunes 
entreprises du Canada; 
• participation comme athlète dans une équipe scolaire ou 
communautaire; 
• remplacement d’employés rémunérés. 
 
Placement des élèves 

 
Pour être efficaces, les stages des programmes d’éducation 
coopérative, d’expérience de travail ou de transition de 
l’école au monde du travail doivent être organisés par l’école. 
Il faut veiller à fournir des stages qui permettent aux élèves 
d’améliorer leur employabilité et les habiletés spécifiques à 
l’industrie. C’est pour cette raison que les stages devraient 
avoir lieu, dans la mesure du possible, à l’extérieur de l’école 
d’origine de l’élève, de préférence dans un milieu nouveau où 
l’élève n’a pas acquis d’expérience ni travaillé à temps 
partiel. Soulignons que, pour les écoles de langue française, il 
importe de faire également découvrir aux élèves des milieux 
de travail où le français est utilisé, de sorte que ceux-ci 
puissent approfondir leurs liens avec la communauté 
francophone. 
 
Lorsqu’un élève demande un stage en milieu scolaire, 
l’enseignant de l’éducation coopérative doit tout mettre en 
œuvre pour obtenir un placement dans une autre école. Dans 
certains cas cependant, seule l’école d’origine peut fournir les 
expériences appropriées, qu’il serait impossible de retrouver 
dans le milieu communautaire. Par exemple, il peut être 
nécessaire de placer un élève dans son école d’origine si c’est 
le seul endroit où l’on peut répondre à ses besoins particuliers 
ou si l’on estime qu’il n’a pas la maturité ou les habiletés 
nécessaires pour être placé dans le milieu communautaire. 
 
En ce qui concerne les stages d’éducation coopérative et 
d’expérience de travail pour les élèves en difficulté ou les 
autres élèves bénéficiant de programmes ou de services à 
l’enfance en difficulté, le personnel enseignant doit tenir 
compte des points forts et des besoins de ces élèves (y 
compris les services spécialisés, les adaptations ou les 
changements), tels qu’ils sont décrits dans leur PEI. 
 
Les conditions d’apprentissage sont optimales dans les stages 
où, en tout temps, l’élève ne relève que d’un seul superviseur. 
Il est également recommandé de procéder à des entrevues de 
sélection lorsque plusieurs élèves ont demandé de participer 
au même stage. 
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Quel que soit le stage, les expériences d’éducation 
coopérative devraient offrir à chaque élève suffisamment de 
temps et de possibilités pour lui permettre de développer de 
façon satisfaisante ses compétences, d’explorer les choix de 
carrière et de s’épanouir. Le stage doit être assez long et 
offrir suffisamment d’expériences pour permettre à l’élève de 
satisfaire aux attentes du cours, telles qu’elles sont précisées 
dans son plan annuel de cheminement. 
 
Plan d’apprentissage personnalisé 
 
Les plans d’apprentissage personnalisé définissent les 
compétences visées par le stage et constituent la base pour 
l’évaluation et l’octroi d’un ou de plusieurs crédits. Les 
élèves des programmes d’éducation coopérative et 
d’expérience de travail doivent avoir un plan d’apprentissage 
personnalisé qui décrit les connaissances et les habiletés que 
l’élève appliquera et développera durant le stage, ainsi que 
les attentes de l’employeur. Le plan d’apprentissage 
personnalisé doit être élaboré au cours des trois premières 
semaines du stage. On rédigera le plan dans la langue 
d’enseignement en français et, au besoin, on pourra le 
traduire. 
 
Le plan d’apprentissage personnalisé combiné au 
« Formulaire d’engagement » doit comprendre ce qui suit : 
 
• le nombre de crédits auxquels le cours d’éducation 
coopérative donne droit; 
• les attentes de l’employeur et les attentes associées à la 
composante scolaire du cours (p. ex., attentes concernant la 
formation sur la santé et la sécurité dans le lieu de travail où a 
lieu le stage) auxquelles l’élève devra satisfaire pendant le 
stage; 
• les possibilités que le stage offrira et les stratégies 
d’apprentissage qui seront utilisées pour permettre à l’élève 
d’appliquer et de raffiner les connaissances et les habiletés 
requises et d’acquérir une meilleure compréhension des 
pratiques et des normes courantes de l’industrie; 
• les critères et les stratégies qui seront utilisés pour évaluer 
dans quelle mesure l’élève a acquis les connaissances et les 
habiletés précisées dans le plan. 
L’élaboration du plan d’apprentissage personnalisé est un 
processus continu qui fait intervenir l’enseignant de 
l’éducation coopérative, le superviseur du stage et l’élève de 
la façon suivante : 
 
• l’enseignant de l’éducation coopérative est tenu de faire 
participer le superviseur du stage à l’élaboration des plans 
d’apprentissage; 
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• le superviseur aide l’enseignant de l’éducation coopérative 
à déterminer les tâches dont l’élève devra s’acquitter lors du 
stage, notamment celles qui se rapportent aux contenus 
d’apprentissage du programme d’études, et est également 
chargé de l’orientation de l’élève vers le stage; 
• l’élève devrait établir quels objectifs personnels exprimés 
dans son plan annuel de cheminement ont un effet sur le plan 
d’apprentissage. 
 
Le Passeport-compétences de l’Île-du-Prince-Édouard doit 
être passé en revue par l’enseignant de l’éducation 
coopérative pendant les visites d’évaluation de 
l’apprentissage et devrait être révisé au besoin de façon à 
offrir à l’élève les occasions d’apprentissage et les défis 
appropriés. L’enseignant doit mettre le plan à jour et y noter 
des commentaires sur les progrès et les réalisations de l’élève 
et les nouvelles attentes ou nouveaux objectifs à court terme. 
 
Le Passeport-compétences de l’Île-du-Prince-Édouard d’un 
élève qui a un PEI doit être élaboré en fonction de son PEI. 
Le personnel enseignant doit tenir compte des points forts, 
des besoins, des attentes d’apprentissage et des adaptations 
qui figurent dans le PEI, y compris le plan de transition. Il 
faudrait aussi consulter, le cas échéant, l’enseignant de 
l’enfance en difficulté de l’élève. Comme c’est le plan 
d’apprentissage personnalisé et non le PEI qui servira 
principalement de guide pour le superviseur de stage, il est 
important d’y préciser clairement les adaptations particulières 
et les changements aux attentes du programme d’études qui 
sont indiqués dans le PEI. 
 
L’évaluation des élèves en stage doit être fondée sur la 
satisfaction des attentes énoncées dans leur plan 
d’apprentissage personnalisé. L’élève, le superviseur du stage 
et l’enseignant de l’éducation coopérative devraient tous 
avoir un exemplaire du plan d’apprentissage personnalisé de 
l’élève. Les passeports doivent aussi être mis à la disposition 
des parents des élèves de moins de 18 ans. Les passeports 
peuvent être conservés électroniquement, à condition qu’une 
copie sur papier puisse être produite sur demande.  
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Contextes d’apprentissage et d’enseignement 
 
Rôles et responsabilités 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sections suivantes décrivent les rôles et les 
responsabilités des directeurs d’école, des enseignants de 
l’éducation coopérative, des employeurs, des superviseurs de 
stage, des élèves, des conseillers en orientation et du 
personnel non enseignant en ce qui concerne l’éducation 
coopérative de la commission scolaire. 
 
Commission scolaire 
 
•  Fournir des programmes d’éducation coopérative et 
 d’autres formes d’apprentissage par l’expérience et 
 des programmes connexes; 
•  Affecter du personnel pour assurer la mise en œuvre 
 des politiques ministérielles et la coordination 
 efficace du programme; 
•  Élargir et renforcer les partenariats avec les collèges, 
 les employeurs et le milieu communautaire pour 
 promouvoir les programmes d’éducation coopérative, 
 d’expérience de travail et de transition de l’école au 
 monde du travail; 
•  Mettre en œuvre les politiques provinciales 
 concernant les programmes d’éducation coopérative, 
 d’expérience de travail, de transition de l’école au 
 monde du travail et d’apprentissage; 
•  Établir des procédures pour évaluer les nouveaux 
 stages; 
•  Permettre au personnel enseignant de participer à des 
 activités de perfectionnement professionnel afin 
 d’assurer la mise en œuvre efficace des politiques sur 
 les programmes d’éducation coopérative; 
•  Veiller à ce que les élèves en difficulté reçoivent le 
 soutien et les ressources appropriés. 
 
Directeurs d’école 
 
•  Assumer la responsabilité générale des programmes 
 d’éducation coopérative, y compris la santé et la 
 sécurité des élèves; 
•  Tenir compte des compétences du personnel 
 enseignant lors de l’affectation de personnel aux 
 programmes d’éducation coopérative et d’expérience 
 de travail; 
•  Reconnaître la nécessité d’inclure dans l’emploi du 
 temps des enseignants de l’éducation coopérative 
 des périodes de temps qui leur permettront de trouver 
 des stages et de procéder à des évaluations du 
 rendement des élèves sur le lieu de travail et s’assurer 
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 qu’un enseignant est en tout temps disponible 
 pendant les heures de stage; 
• Déterminer le nombre d’élèves par classe d’éducation 

coopérative en fonction des crédits-élèves; 
• Étudier l’affectation du personnel lorsque des élèves 

en difficulté ayant des handicaps physiques ou des 
difficultés d’apprentissage veulent participer au 
programme; 

•  Faire tous les efforts possibles pour encourager la 
 croissance de l’éducation coopérative. 
 
Enseignants de l’éducation coopérative 
 
•  Promouvoir les programmes d’éducation coopérative 
 auprès des élèves, des parents, du personnel, des 
 conseils d’école et des employeurs éventuels; 
•  Élaborer des procédures d’orientation et d’entrevue 
 préalables pour tous les élèves qui veulent s’inscrire; 
•  Suivre les procédures de stage du conseil scolaire 
 pour tous les programmes d’apprentissage en milieu 
 communautaire; 
•  Trouver et obtenir des stages pour les élèves par 
 l’entremise desquels ils pourront satisfaire aux 
 attentes du cours, s’épanouir et établir leurs objectifs 
 de carrière; 
•  Évaluer les stages en fonction de leur pertinence; 
•  Informer les employeurs de leur rôle et de leurs 
 responsabilités, et des responsabilités associées au 
 partenariat; 
•  Organiser et animer des séances de préparation au 
 stage pour les élèves; 
•  Élaborer un plan d’apprentissage personnalisé pour 
 chaque élève avec l’aide de l’élève et du superviseur; 
•  Consulter régulièrement les élèves, les employeurs, 
 les superviseurs et, au besoin, les employés et les 
 autres enseignants; 
•  Procéder à des évaluations régulières sur place de 
 l’apprentissage des élèves pendant leur stage (trois 
 fois par élève par crédit d’éducation coopérative, au 
 moins deux fois par contact personnel direct); 
•  Évaluer le rendement de l’élève; 
•  Mettre à jour et modifier les plans d’apprentissage 
 des élèves au besoin; 
•  Vérifier si la supervision du stage est adéquate; 
•  Organiser et diriger régulièrement des activités 
 d’intégration; 
•  Gérer les tâches administratives quotidiennes 
 associées aux programmes d’éducation coopérative; 
•  Conserver des rapports circonstanciés datés sur les 
 évaluations des élèves en cours de stage; 
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•  Aider les élèves à trouver des moyens de transport 
 appropriés pour se rendre au lieu du stage; 
•  Fournir des directives aux élèves sur les questions de 
 santé et de sécurité, et les informer sur l’assurance 
 qui les protège; 
•  En cas d’accident, suivre les procédures de la 
 Commission de la sécurité professionnelle et de 
 l’assurance contre les accidents du travail et du 
 conseil scolaire; 
•  Assurer la liaison avec les conseillers en orientation 
 et l’administration scolaire; 
•  Collaborer avec les élèves et les superviseurs pour 
 veiller à ce que tout problème soit examiné 
 immédiatement. 
 
Partenaires communautaires  
 
•  Fournir un milieu de travail et d’apprentissage 
 sécuritaire; 
•  Charger un employé de superviser et d’évaluer 
 l’élève; 
•  Communiquer aux élèves oralement ou par écrit des 
 commentaires après les entrevues d’emploi pour leur 
 permettre d’enrichir leur expérience d’apprentissage; 
•  Aider à élaborer un plan d’apprentissage personnalisé 
 en déterminant les applications dans le lieu de travail; 
•  Fournir une orientation et une formation sur la santé 
 et la sécurité au travail; 
•  Offrir des expériences de travail stimulantes qui 
 encouragent la croissance personnelle et permettent 
 de développer des objectifs de carrière; 
•  Aider les élèves à faire partie intégrante d’une 
 équipe. 
  
Superviseurs de stage 
 
•  Signer le formulaire « Apprentissage 
 communautaire : formulaire d’engagement » qui 
 fournit l’assurance aux termes de la Commission de 
 la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les 
 accidents du travail; 
•  Connaître les procédures à suivre en cas d’accident et 
 les suivre; 
•  Aider l’enseignant de l’éducation coopérative à 
 élaborer un plan d’apprentissage personnalisé réaliste 
 et stimulant pour les élèves; 
•  Apprendre à reconnaître les forces des élèves et les 
 points à améliorer et leur fournir des tâches 
 appropriées; 
•  Utiliser la supervision sur place pour diriger et guider 
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 l’apprentissage des élèves; 
•  Présenter les élèves au personnel de l’entreprise et les 
 initier aux procédures de l’entreprise; 
•  Fournir une formation sur la sécurité appropriée au 
 lieu du stage; 
•  Signaler immédiatement les absences à l’enseignant 
 de l’éducation coopérative; 
•  En cas de problème, s’adresser à l’enseignant de 
 l’éducation coopérative; 
•  Travailler avec les élèves et le personnel enseignant 
 pour veiller à ce que tout problème soit examiné 
 immédiatement; 
•  Examiner et signer les fiches de travail 
 hebdomadaires à la fin de la semaine; 
•  Évaluer les progrès des élèves de concert avec le 
 personnel enseignant et fournir une évaluation écrite 
 de leur rendement; 
•  Répondre au sondage sur l’efficacité du programme 
 s’il y a lieu; 
•  Partager leurs connaissances avec les élèves; 
•  Aider les élèves à faire partie intégrante d’une 
 équipe. 
 
Élèves 
 
•  Se conformer aux règles de l’entreprise en matière 
 d’habillement, de codes de sécurité, d’horaire de 
 travail et de politiques; 
•  Travailler d’une façon polie, responsable et 
 professionnelle et prendre des initiatives appropriées 
 au besoin; 
•  Observer les règles et règlements du stage et de 
 l’école, y compris les exigences en matière de 
 confidentialité; 
•  Se conformer aux politiques de l’école concernant 
 l’assiduité aussi bien à l’école que dans le lieu du 
 stage; 
•  Remettre les devoirs, intégrer la documentation 

 concernant ses apprentissages dans son portfolio et 
 tenir à jour un journal au sujet de son expérience de 
 travail; 

•  Informer à l’avance le superviseur du stage et 
 l’enseignant de l’éducation coopérative s’ils ne 
 peuvent pas se présenter au stage; 
•  Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
 leur Passeport de compétences de l’Île-du-Prince-
 Édouard; 
•  Participer avec leurs superviseurs et leurs 
 enseignants à l’évaluation de leur rendement; 
•  Satisfaire aux exigences des cours pour obtenir des 



L’orientation de l’enseignement de l’éducation coopérative 
 

 
ÉDUCATION COOPÉRATIVE – PROGRAMME D’ÉTUDES 35 

 

 

 

Temps d’enseignement 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 crédits en préparation du diplôme d’études 
 secondaires de l’Île-du-Prince-Édouard; 
•  Travailler avec les enseignants et les superviseurs 
 pour veiller à ce que les problèmes soient examinés 
 immédiatement. 
 
 
Nombre d’heures exigées pour un cours d’éducation 
coopérative 
 
Tout cours d’éducation coopérative, y compris la composante 
scolaire et la composante du stage, doit comprendre au moins 
le même nombre d’heures que n’importe lequel autres cours 
(92,5 heures) et au plus deux fois le nombre d’heures 
requises pour chaque cours. Les cours d’éducation 
coopérative ouvrant droit à plus d’un crédit sont privilégiés 
parce qu’ils offrent le temps d’apprentissage supplémentaire 
dans le lieu de travail qui est souvent nécessaire pour 
permettre aux élèves d’obtenir l’expérience et la pratique 
dont ils ont besoin pour satisfaire pleinement aux attentes du 
cours. 
 
Affectation et emploi du temps du personnel enseignant 
 
Les directeurs d’école devraient être conscients que les cours 
d’éducation coopérative sont très particuliers en ce qui 
concerne le temps qu’ils exigent du personnel enseignant, du 
fait que la classe d’éducation coopérative se partage entre 
l’école et le milieu communautaire. En conséquence, 
lorsqu’ils procèdent à l’affectation du personnel et organisent 
les emplois du temps, les directeurs devraient reconnaître la 
nécessité d’intégrer des périodes de temps dans l’horaire des 
enseignants de l’éducation coopérative pour leur permettre 
d’organiser des stages et de procéder à des évaluations du 
rendement des élèves dans le lieu de travail. 
 
Programmes d’été 
 
En été, il existe toute une variété de possibilités de stages qui 
ne sont pas nécessairement accessibles pendant l’année 
scolaire. Les programmes d’été en éducation coopérative 
doivent respecter les mêmes critères que les programmes 
dispensés au cours de l’année scolaire habituelle. Il est 
essentiel de bien distinguer l’emploi d’été de l’expérience 
d’éducation coopérative et de mettre l’accent sur la 
satisfaction des attentes du cours plutôt que sur l’emploi 
rémunéré. 
Il faut consacrer le même temps à la préparation au stage 
(de 8 à 10 heures) et aux activités d’intégration (7 heures) 
qu’aux programmes offerts pendant l’année scolaire 



L’orientation de l’enseignement de l’éducation coopérative 
 

 
ÉDUCATION COOPÉRATIVE – PROGRAMME D’ÉTUDES 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évaluation et adaptation 
 
 

 

habituelle. Le stage doit être organisé avant le début du 
cours, et le plan d’apprentissage personnalisé doit être 
élaboré avant la fin de la première semaine du stage.  
 
Rémunération 
 
Il est essentiel de comprendre que l’éducation coopérative est 
axée sur l’apprentissage et qu’elle ne doit pas être assimilée à 
un emploi à temps partiel. En conséquence, les élèves des 
programmes d’éducation coopérative ne reçoivent 
généralement pas de traitement ou de salaire horaire pour leur 
stage. Bien que la rémunération du travail effectué pendant 
les heures consacrées à l’obtention de crédits en éducation 
coopérative ne soit pas encouragée, les élèves sont autorisés à 
recevoir des employeurs ou du conseil scolaire une 
rétribution ou une allocation pour couvrir leurs dépenses, 
notamment pour le transport. Si les élèves prolongent le stage 
au-delà des heures prévues dans le formulaire « Accord sur la 
formation pratique », ils peuvent être engagés à titre 
d’employés et rémunérés. Il s’agit alors d’une entente que 
doivent conclure l’élève et l’employeur, et qui ne doit pas 
engager ni l’école ni l’enseignant. 
 
 
 
Dossiers des élèves 
 
Les enseignants de l’éducation coopérative, sous la direction 
du directeur d’école, doivent tenir un dossier pour chaque 
élève du programme d’éducation coopérative. Ces dossiers 
doivent être conservés pendant au moins 12 mois après la fin 
de chaque cours, mais il peut être avantageux pour l’élève de 
les garder plus longtemps. 
Pour chacun des cours d’éducation coopérative, les 
documents suivants doivent être conservés dans le dossier de 
chacun des élèves inscrits : 
 
• le formulaire « Apprentissage communautaire : formulaire 
d’engagement »; 
• les horaires du stage (aux fins de la Loi sur la sécurité 
professionnelle et l’assurance contre les accidents du 
travail); 
• le plan d’apprentissage personnalisé; 
• des rapports circonstanciés et datés des activités 
d’évaluation en cours de stage; 
• des formulaires d’évaluation; 
• des fiches de travail hebdomadaires ou des rapports 
d’activités de l’élève. 
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Il faudrait encourager les élèves à inclure dans leur portfolio 
scolaire et professionnel un sommaire de leur expérience 
d’éducation coopérative. Ce sommaire pourrait comprendre 
les renseignements suivants pour chaque cours d’éducation 
coopérative : 
• le titre et la date du stage; 
• le nom du superviseur du stage de l’enseignant de 
l’éducation coopérative; 
• un exemplaire du plan d’apprentissage personnalisé; 
• un bref exposé sur l’expérience de stage; 
• des exemples d’évaluations de rendement; 
• un curriculum vitæ à jour; 
• toute lettre de référence reçue. 
 
Le personnel enseignant voudra peut-être conserver une 
copie du curriculum vitæ de chaque élève et de la demande 
d’inscription au programme d’éducation coopérative, le cas 
échéant. 
 
Le personnel enseignant devrait respecter la nature 
confidentielle des journaux personnels des élèves, lesquels 
contiennent leurs réflexions sur les activités auxquelles ils 
participent. Ces journaux devraient être conservés par les 
élèves ou leur être remis à la fin du cours. 
 
Élèves en difficulté 
 
Chaque élève doit avoir l’occasion d’exploiter toutes ses 
capacités afin de pouvoir jouer un rôle actif dans la société, 
avec compétence, intégrité et dignité. Les programmes 
d’éducation coopérative, d’expérience de travail et de 
transition de l’école au monde du travail permettent à un 
grand nombre d’élèves qui ont des besoins particuliers en 
matière d’apprentissage de participer à une variété 
d’expériences et d’en apprendre plus sur eux-mêmes et sur le 
monde du travail. 
 
Les élèves en difficulté et les autres élèves qui bénéficient de 
programmes ou de services à l’enfance en difficulté ont 
besoin d’expériences d’apprentissage qui correspondent à 
leurs habiletés, à leurs intérêts, à leurs objectifs personnels, à 
leurs forces et à leurs besoins (notamment en matière de 
services spécialisés, d’adaptations ou de changements aux 
attentes du programme) tels qu’ils sont énoncés dans leur 
PEI.  
 
Par exemple, un programme d’éducation coopérative planifié 
avec soin peut fournir à des élèves surdoués l’occasion de 
développer leurs capacités et leurs intérêts au maximum. On 
peut ainsi répondre aux besoins particuliers et aux aspirations 
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des élèves. Il est essentiel que les éducateurs qui participent à 
un programme d’éducation coopérative fassent les 
adaptations et les changements nécessaires pour permettre 
aux élèves en difficulté de réaliser pleinement leur potentiel, 
tel qu’il est décrit dans leur PEI. Il faut noter, cependant, que 
ces modifications doivent respecter l’intégrité du programme 
en général, conformément à l’esprit du présent document de 
politique. En planifiant les programmes d’éducation 
coopérative des élèves en difficulté et d’autres élèves qui ont 
un PEI, les éducateurs doivent tenir compte des points 
suivants : 
 
• les adaptations décrites dans le PEI de l’élève doivent être 
présentes dans le lieu du stage; 
• l’employeur et le superviseur doivent être informés des 
anomalies des élèves et de leurs besoins d’apprentissage 
particuliers, dans la mesure du possible bien avant le début 
du stage; 
• la composante scolaire et le plan d’apprentissage 
personnalisé doivent être modifiés pour répondre aux besoins 
de l’élève, tels qu’ils sont identifiés dans le PEI; 
• l’enseignant, l’élève et le superviseur du stage devraient 
discuter des attentes à satisfaire; 
• les stratégies d’enseignement et de supervision du stage 
devraient être adaptées aux points forts et aux besoins 
particuliers des élèves en difficulté. 
 
Évaluation 

 
L’évaluation consiste à recueillir des données de différentes 
sources pour établir dans quelle mesure un élève satisfait aux 
attentes d’un cours. Il s’agit de juger de la qualité du travail 
des élèves en fonction de critères établis et d’y attribuer une 
valeur. L’évaluation d’un cours d’éducation coopérative sera 
fondée sur les attentes du programme d’études provincial.  
 
L’évaluation vise avant tout à améliorer l’apprentissage. 
Dans les programmes d’éducation coopérative, les 
renseignements recueillis lors de l’évaluation du stage 
permettent au personnel enseignant de déterminer les forces 
des élèves et les points à améliorer en vue de satisfaire aux 
attentes du programme et à celles du lieu de travail. Ils 
permettent également au personnel enseignant d’adapter 
continuellement les plans d’apprentissage personnalisés pour 
offrir les défis appropriés aux élèves. 
 
Pour évaluer le rendement général d’un élève, l’enseignant 
devrait tenir compte des attentes énoncées dans le plan 
d’apprentissage personnalisé de l’élève, des résultats de 
l’élève aux travaux demandés en classe et de l’évaluation du 
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superviseur de stage.   
 
Évaluation de l’apprentissage en classe 
 
Il faudrait évaluer les travaux effectués par les élèves dans le 
cadre de la préparation au stage et des activités d’intégration 
pour établir un lien entre les tâches du stage et les attentes du 
programme. Pour évaluer le rendement des élèves, on peut 
également examiner leurs portfolios, leur faire passer des 
tests et des examens et faire des devoirs, et leur demander de 
faire des démonstrations. Il faudrait également donner 
l’occasion aux élèves de s’autoévaluer et d’être évalués par 
leurs camarades. 
 
Évaluation de l’apprentissage en cours de stage (suivi) 
 
Les objectifs principaux de l’évaluation de l’apprentissage en 
cours de stage sont de promouvoir et d’assurer un 
apprentissage approprié, de suivre les progrès de l’élève et de 
veiller à sa sécurité. Pour assurer une supervision adéquate, 
l’enseignant devrait clarifier avec le superviseur de l’élève 
son rôle dans l’apprentissage de l’élève. L’établissement de 
contacts fréquents entre l’enseignant de l’éducation 
coopérative et le superviseur du stage renforce l’importance 
du partenariat entre l’école et le lieu de travail et donne aux 
élèves le sentiment qu’ils font toujours partie de l’école 
d’origine. Des évaluations fréquentes du stage, même si les 
élèves progressent bien, amélioreront le processus 
d’évaluation. 
 
L’apprentissage au cours du stage doit faire l’objet d’une 
évaluation par un enseignant qualifié au moins trois fois par 
tranche de 92,5 heures de cours d’éducation coopérative. Au 
moins deux des trois évaluations doivent être le résultat d’un 
contact direct personnel. D’autres moyens d’évaluation – 
comme les entretiens téléphoniques, les communications 
écrites, les courriels et les téléconférences ou 
vidéoconférences (p. ex., entre l’enseignant et le 
superviseur) – peuvent aussi être utilisés. Il faudra peut-être 
évaluer certains élèves plus souvent en raison de leurs 
besoins particuliers ou de la nature du stage. Les évaluations 
doivent comprendre les évaluations écrites du superviseur de 
stage.  
 
Tout comme l’élaboration des plans d’apprentissage est un 
processus continu qui ne cesse d’évoluer, de même 
l’évaluation du rendement devrait refléter la progression de 
l’élève à mesure qu’il satisfait aux attentes. 
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Bien que l’enseignant de l’éducation coopérative et le 
superviseur du stage doivent évaluer conjointement le 
rendement de l’élève au cours du stage, c’est l’enseignant qui 
est seul responsable d’attribuer à l’élève sa note finale. 
L’évaluation de l’apprentissage en cours de stage doit 
comprendre ce qui suit : 
• une observation attentive et critique des activités effectuées 
par l’élève dans le cadre du stage, y compris le rendement 
concernant les tâches assignées à l’élève dans le stage et les 
interactions avec les collègues et le superviseur; 
• une évaluation des conditions de travail et des habitudes de 
travail de l’élève; 
• des entretiens et des consultations avec l’élève et avec le 
superviseur; 
• la mise à jour et la modification, au besoin, de tous les 
exemplaires du plan d’apprentissage personnalisé de l’élève. 
 
Chaque élève doit recevoir des commentaires sur son 
rendement à la suite de son évaluation en cours de stage. 
L’enseignant devrait d’abord rencontrer l’élève, ensuite le 
superviseur, et enfin l’élève et le superviseur pour clarifier au 
cours de leurs discussions les forces, les points à améliorer et 
les prochaines étapes.  
 
L’évaluation de l’apprentissage en cours de stage doit faire 
l’objet de rapports circonstanciés et datés. Cette 
documentation devrait comprendre des renseignements sur 
les progrès des élèves, leurs interactions avec leurs collègues 
de travail, les changements observés, des détails sur les 
nouveaux apprentissages, les commentaires de l’élève et du 
superviseur, les changements apportés au plan 
d’apprentissage personnalisé de l’élève et les 
recommandations concernant les étapes suivantes.  
 
Assiduité et ponctualité 
Pour réussir son apprentissage et satisfaire aux attentes du 
cours, il est important que l’élève fasse preuve d’assiduité à 
l’école et dans le stage. Bien que les absences et les retards 
soient indiqués séparément sur le bulletin scolaire et que les 
élèves ne soient évalués que d’après leur niveau de 
rendement par rapport aux attentes du cours, l’assiduité et la 
ponctualité pendant le stage contribuent à la réussite de 
l’élève. 
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES 
 

Formation préparatoire au stage en milieu de travail 
 
1.0 Démontrer son projet personnel et professionnel 

 
Résultats d’apprentissage spécifiques 
L’élève doit pouvoir : 

Contenu d’apprentissage 

1.1  
Reconnaître ses aptitudes, ses champs 
d’intérêts, ses forces et ses défis 

Types de personnalité, formes 
d’intelligence, qualités personnelles, 
habiletés, connaissance de soi, 
confiance en soi, attitudes, affirmation 
de soi, esprit d’équipe, compétences 
essentielles, habiletés d’écoute et de 
communication, recherche sur les 
carrières 

1.2 
Transposer ses aptitudes et ses champs 
d’intérêts dans des outils de recherche 
d’emploi en respectant les conventions 
langagières exigées par ces documents 

Curriculum vitae, lettre de présentation, 
lettre de remerciement, références, 
portfolio, techniques d’entrevue, 
formulaires de demande d’emploi, 
principes en développement vie-travail, 
simulation d’entrevue en classe 

1.3 
Utiliser les outils développés dans une 
situation réelle 

Lettre de présentation, curriculum vitae, 
communication avec l’employeur 
éventuel, entrevue réalisée avec 
l’employeur  

 
 
 
 

2.0 Avoir vécu une expérience positive et enrichissante en milieu de travail 
 
Résultats d’apprentissage spécifiques 
L’élève doit pouvoir : 

Contenu d’apprentissage 

2.1  
Démontrer sa compréhension des 
attentes de l’école et du lieu de travail 
auxquelles il doit satisfaire dans le cadre 
du cours d’éducation coopérative 

Rôles et responsabilités des différents 
intervenants, formulaires, feuille de 
route, procédés d’évaluation 

2.2 
Reconnaître les règles d’éthique et de 
professionnalisme en milieu de travail 

Apparence, habillement, ponctualité, 
initiative, courtoisie, tact, patience, 
contrôle des émotions, loyauté, fiabilité, 
attitude positive, vouvoiement, 
confidentialité, honnêteté 

2.3 
Connaître les droits et les 
responsabilités des travailleurs qui 

Syndicats, normes d’emploi, lois sur le 
travail, droits d’être informé, de 
participer et de refuser d’exécuter un 
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s’appliquent à son milieu de travail travail dangereux 
 

2.4 
Reconnaître et mettre en pratique les 
règles de santé et de sécurité au travail 

Loi sur l’hygiène et la sécurité au 
travail, risques de blessure, SIMDUT 

2.5 
Reconnaître et déclarer les accidents et 
les pratiques contraires à la sécurité au 
travail 

Plan d’évacuation en milieu de travail, 
sorties de secours, trousses de premiers 
soins, extincteurs, prévention, définition 
d’un accident, d’une blessure et d’un 
incident, définition de la sécurité 

2.6 
Reconnaître et déclarer les situations de 
harcèlement et d’intimidation 

Formes de harcèlement, pratiques 
discriminatoires, intimidation et abus de 
pouvoir, étapes et démarche pour 
dénoncer les situations, stéréotypes, 
préjugés, racisme 

 
 
 
Formation pendant le stage en milieu de travail et activités d’intégration 
 

3.0 Analyser son cheminement et déterminer de nouveaux défis 
 
Résultats d’apprentissage spécifiques 
L’élève doit pouvoir : 

Contenu d’apprentissage 

3.1 
Répondre aux attentes de l’école et du 
lieu de travail 

Rôles et responsabilités des différents 
intervenants, formulaires, feuille de 
route, procédés d’évaluation 

3.2 
Respecter les règles d’éthique et de 
professionnalisme en milieu de travail 

Apparence, habillement, ponctualité, 
initiative, courtoisie, tact, patience, 
contrôle des émotions, loyauté, fiabilité, 
attitude positive, vouvoiement, 
confidentialité, honnêteté 

3.3 
Développer un plan d’apprentissage 
personnalisé 

Déterminer les compétences essentielles 
et les habitudes de travail à développer 

3.4 
Tenir un journal de bord 

Activités et tâches, cheminement, 
compétences, attitudes, apprentissage, 
succès, défis, conflits, forces, faiblesses, 
solutions, réflexions 
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Apprentissage communautaire 
Formulaire d’engagement 

(Dans ce document, le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte et décrit autant les femmes 
que les hommes, sans aucune discrimination.) 

 

Les partenaires  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durée, horaire, activités : 

 
 
 
 

 
Responsabilités des partenaires 

 
Nom : ___________________________  Date de naissance : _______________  
Année scolaire : _______  Adresse : ___________________________________ 
Téléphone : _____________ Courriel : _________________________________ 
 

Élève 
 

 
Nom (mère) :   _________________   Nom (père) : _________________ 
Téléphone :    ________________ (maison)        Téléphone :     ______________ (maison)        
            ________________ (travail)    ______________ (travail) 
                       ________________ (mobile)                                         ______________ (mobile)                                                         
Courriel :       ____________________                      Courriel :        _____________________ 

 

Parents/Tuteurs 
 

 
Nom de l’entreprise/organisme : ______________________________________ 
Secteur d’activité : _________________ Superviseur : ____________________ 
Téléphone (travail) : _____________________ Autre : ____________________ 
 

 

 

Partenaire communautaire 
 

 
Nom de l’école : ___________________________________________________ 
Nom de l’enseignant : ______________________________________________ 
Téléphone (école) : __________________ (cellulaire) : ____________________ 
 
 

 

École 
 

 
Le placement aura lieu du ______________ 20 ____ au ______________ 20___ 
Horaire du placement habituel est de _______________  à  _________________ 
Jours de placement _________________________________________________ 
Fonctions de l’élève ______________________________________________ 
 

Au besoin, annexer une copie de l’horaire de travail de l’élève. 

 

Durée de l’entente 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définitions 
Partenaire-communautaire : Entreprise, organisme ou individu de la communauté qui participe à 
l’apprentissage de l’élève. 
Superviseur : Personne désignée par le partenaire-communautaire étant responsable pour la supervision et 
l’évaluation de l’élève. 
Secteur d’activité : Le domaine de travail dans lequel l’élève s’engage (Exemples : santé,  construction, 
mécanique, travail de bureau). 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. L’élève doit : 

a) se conformer à tous les règlements et normes établis par l’école; 
b) être ponctuel et assidu pour le transport et à son poste de travail; 
c) respecter tous les règlements et les lignes de conduite du partenaire communautaire; 
d) exécuter toutes les tâches désignées au mieux de ses capacités sans attente de 

rémunération; 
e) remplir les exigences de son plan de formation;  
f) informer le plus tôt possible l'enseignant et le superviseur de toute absence prévue; 
g) aviser l'enseignant et le partenaire communautaire de toute préoccupation ou de tout 

problème relatif au poste de formation; 
h)  partager son expérience en tant que stagiaire au cours d'exposés donnés en classe; 
i)  travailler de manière responsable et maintenir  la confidentialité; 
j) accepter l’autorité du partenaire communautaire et du superviseur. 

 
 

 

Responsabilités de l’élève 
 

 
____________________________________________________________ 
Signature de l’élève     Date   

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définitions 
Partenaire-communautaire : Entreprise, organisme ou individu de la communauté qui participe à 
l’apprentissage de l’élève. 
Superviseur : Personne désignée par le partenaire-communautaire étant responsable pour la supervision et 
l’évaluation de l’élève. 
Secteur d’activité : Le domaine de travail dans lequel l’élève s’engage (Exemples : santé,  construction, 
mécanique, travail de bureau). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. Les parents doivent : 

a) assurer le transport aller-retour sécuritaire et approprié de l’élève au placement; 
b) appuyer l’élève dans son expérience d’apprentissage; 
c) s’informer des risques associés au placement; 
d) communiquer avec l’enseignant responsable toutes préoccupations  concernant le 

placement de leur fils ou de leur fille; 
e) accepter la responsabilité pour la conduite personnelle de l’élève durant son 

expérience d’apprentissage communautaire. 
 

 
 

Responsabilités des parents 
 

 
___________________________________________________________ 
Signature du parent ou du tuteur     Date 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définitions 
Partenaire-communautaire : Entreprise, organisme ou individu de la communauté qui participe à 
l’apprentissage de l’élève. 
Superviseur : Personne désignée par le partenaire-communautaire étant responsable pour la supervision et 
l’évaluation de l’élève. 
Secteur d’activité : Le domaine de travail dans lequel l’élève s’engage (Exemples : santé,  construction, 
mécanique, travail de bureau). 
 
 
 
 

 

 
3. Le partenaire communautaire doit : 

a) appuyer l’enseignant dans l’élaboration de l’évaluation du site et du plan 
d’apprentissage;  

b) fournir un environnement sécuritaire qui permet à  l’élève d’explorer des options de 
carrière et d’acquérir des habiletés identifiées dans le plan d’apprentissage; 

c) observer l’apprentissage de l’élève et suggérer des ajustements au plan 
d’apprentissage au besoin; 

d) fournir une orientation qui inclut les lignes directrices de santé et de sécurité au 
travail; 

e) s’assurer que l’élève reçoit une formation spécifique aux outils et à l’équipement  
avant l’utilisation et que les dispositifs de sécurité soient utilisés; 

f) signaler les préoccupations, les blessures et les accidents à l’enseignant responsable; 
g) désigner un employé étant responsable de la supervision et de l’évaluation de 

l’élève; 
h) participer à l’élaboration du plan d’apprentissage de l’élève; 
i) participer à l’évaluation de l’élève; 
j) ne pas se servir de l’élève pour déplacer un employé; 
k) consulter l’enseignant avant de terminer le placement. 

 
 

Responsabilités des partenaires 
 

 
___________________________________________________________ 
Signature du partenaire communautaire     Date 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définitions 
Partenaire-communautaire : Entreprise, organisme ou individu de la communauté qui participe à 
l’apprentissage de l’élève. 
Superviseur : Personne désignée par le partenaire-communautaire étant responsable pour la supervision et 
l’évaluation de l’élève. 
Secteur d’activité : Le domaine de travail dans lequel l’élève s’engage (Exemples : santé,  construction, 
mécanique, travail de bureau). 
 
 

 

 

  

 

 
4. L’école/l’enseignant doit : 

a) coordonner  l’apprentissage communautaire de concert avec tous les partenaires; 
b) fournir une composante en classe de 40 heures pour préparer et appuyer 

l’apprentissage en milieu communautaire; 
c) assurer la préparation et l’application du plan d’apprentissage communautaire de 

l’élève; 
d) effectuer une évaluation du lieu de placement pour assurer que le site soit approprié 

et sécuritaire; 
e) superviser l’élève  pour la durée du placement, minimum d’une visite pour chaque 

25 heures de placement; 
f) évaluer l’élève en consultation avec le partenaire communautaire et le superviseur, 

et accorder les crédits appropriés; 
g) maintenir un dossier pour chaque élève en apprentissage communautaire et en 

fournir une copie au consultant en éducation à la carrière de la Commission 
scolaire de langue française 

 
 

Responsabilités de l’école/enseignant 
 

 
____________________________________________________________________ 
Signature de l’enseignant       Date 

 



 
 

Formulaire d’évaluation 
Emplacement d’apprentissage communautaire 

 
(Dans ce document, le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte et décrit autant les femmes que les hommes, sans aucune 
discrimination.) 
 

 Date de l’évaluation : ________________________________________ 
 

Partie A : Information - Partenaire communautaire 
 

Nom de l’emplacement :  

Adresse :   

Téléphone :   
Télécopieur :   

Superviseur :  

Poste de l’élève :   
 

Partie B : Information - École 
 

 École : 

Enseignant : 

 Téléphone :                                                 Courriel :  
 

Partie C : Engagement à l’apprentissage communautaire 
 
 
 
Expliquez au partenaire communautaire : 
 
- Les composantes de l’apprentissage communautaire (session en classe, placement, évaluation formative, 

 évaluation sommative,  plan de formation); 
- L’apprentissage de l’élève en session de classe, mettant l’importance sur la santé et la  sécurité au travail; 
- Le rôle du partenaire communautaire et du superviseur. 
- Que les élèves bénéficient au cours de leur stage d’une assurance contre les accidents du 

 travail (sur demande, fournissez  au partenaire communautaire une copie de l’attestation d’assurance 
 responsabilité civile générale disponible à la C.S.L.F.). 
 
 
 
 
 

Assurez que le partenaire communautaire comprend qu’il doit s’engager à : 
  

- désigner une personne comme superviseur de l’élève; 
   Nom (si déjà identifié)  ___________________________________________ 



 
 

 
- remplir les formulaires d’évaluation formative; 
- rencontrer l’enseignant pour discuter du progrès de l’élève; 
- coopérer avec l’enseignant pour créer un plan de formation personnalisé qui est réaliste pour 

 l’élève et le partenaire communautaire. Ce plan doit inclure une composante de santé et de    
 sécurité au travail;                                              

- fournir un site sécuritaire de travail et d’apprentissage; 
- fournir une orientation et une formation de santé et de sécurité au travail, selon les besoins; 
-  s’adapter aux élèves ayant des besoins spéciaux, au besoin. 

Commentaires  
 
 
 

 
Lorsqu’on évalue un placement comme étant Recommandé/Non recommandé, il faut s’assurer que les 
activités que les élèves pourront réaliser sont conformes aux politiques et aux procédures de la 
commission scolaire. 
 

Étape 1- Identification des risques 
  
Cette partie de l’évaluation identifie les situations, l’équipement et les outils dangereux auxquels l’élève sera 
exposé. 
 
Les tâches assignées à l’élève comprendront-elles certains des risques suivants : 
 

___ Travail à des hauteurs élevées 
___ Opération d’équipement mobile (ex. : chariot élévateur, véhicules, etc.) 
___ Travail avec ou à proximité de produits chimiques ou d’agents biologiques ou infectieux 
___ Exposition régulière ou prolongée à des conditions d’extrême chaleur ou froid 
___ Équipement ayant des pièces articulées qui exige des gardes de protection, des procédures 

de verrouillage 
___ Outils  électriques 
___ Entrée dans les espaces confinés 
___ Travail seul   

     ___ Risque de violence (par exemple, vol, assaut) 
___ Contact avec articles, personnes ou maladies infectieuses 
___ Conduite de véhicules  
___ Autres  

Étape 2 - Formation spécifique au risque 
 
Pour chaque risque identifié, une formation spécifique doit être fournie pour que l’élève puisse utiliser 
l’équipement correctement et accomplir la tâche en toute sécurité.  

 

Partie D : Les sept étapes de l’évaluation en matière de santé et de sécurité 



 
 

Activité risquée Formation fournie Formateur  Date de la formation 

    

    

    

    

    
  
 

Étape 3 - Équipement de protection personnelle  
 
Pour assurer une protection adéquate, l’équipement doit être utilisé correctement. 

 
Dispositif de 
protection 

Est nécessaire  Formation sera 
donnée 

Employeur 
fournira 

Élève doit fournir  

Chaussures de 
sécurité (préciser 
la sorte) 

    

Protection des  
yeux 

    

Protection de 
l’ouïe  

    

Masque à 
poussière 

    

Respirateur     

Gants (sortes)     

Autres 
 

    

 

Vaccination et/ou vérification exigée? ☐       Oui                                     ☐      Non 

Vérification du casier judiciaire requise ☐       Oui                                    ☐      Non 

 
 

Étape 4 - Formation générale et orientation 
            
 Identifiez toute l'orientation qui sera fournie et les dates et temps convenus.    



 

 
 

                                        Orientation et formation globales Date et temps prévus 
 

           Formation de SIMDUT   

          Orientation générale de placement : visite du site, emplacement des 
extincteurs, stations de premiers soins, sorties d’urgences, 
procédures d'évacuation, tableaux d'affichage du personnel, etc. 

 

  Formation spécifique au travail : modes opératoires réguliers                                      
comprenant l'utilisation des dispositifs de sécurité 

 

 Procédures en cas d'incendie, de signalisation d’accidents (quoi 
faire, où aller, à qui le signaler) ou de toute autre urgence 

 

          Politiques concernant le harcèlement et les procédures pour signaler             
une telle occurrence 

 

          Autre formation requise par le lieu de travail ou identifiée par le 
processus d'évaluation 

 

 
 

Étape 5 - Établissement de la surveillance 

 
           Assurez-vous que la surveillance soit fournie, y compris une surveillance directe de l’élève au 

travail, l’observation continue de la façon dont l'élève accomplit les tâches, la rétroaction 
régulière quand les tâches ne sont pas exécutées correctement ou sans risque, et une occasion 
pour que l'élève puisse poser des questions. 

 
         Nom du superviseur Téléphone Courriel 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

       Étape 6 -  Changements de poste ou de tâches 

 
  Rappelez le partenaire communautaire que si un élève est placé dans un nouveau poste ou si des 

différentes tâches sont assignées, l’enseignant doit en être averti. L’enseignant devra remplir les 



 

 
 

étapes 1 à 3 de cette évaluation pour s’assurer que la formation et l’équipement de sécurité de 
l’élève sont appropriés pour la nouvelle réalité du placement.  

 
 
 
  

Étape 7 - Les résultats de l'évaluation 

 
 

           Basé sur l’information fournie au cours de la réunion d'évaluation, décidez si ce placement 
devrait être recommandé ou non. 

 
 Le placement est : 

  Recommandé  _____________ 
     Non recommandé  _____________ 

 
            Commentaires : 
 

 
 
 
 
 

 
 

Partie E : Signatures requises 

 
 

  Signature du superviseur : ___________________________________________________ 
 
  Signature de l’enseignant : ___________________________________________________ 
 
  Signature du parent de l’élève : _______________________________________________ 
 
  Signature de l’élève : _______________________________________________ 
 

 



 

 
 

 
 

 
Apprentissage communautaire 

(Dans ce document, le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte et décrit autant les femmes que les 
hommes, sans aucune discrimination.) 

 
                                                  

           DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 
 
           

 
Moi, (nom de l’élève) ___________________________, je m’engage à garder 

confidentiels tous les renseignements obtenus lors de mon placement chez (nom du 

partenaire communautaire) _________________________. 

 

Ces renseignements comprennent tout ce qui est dit par les clients et à leur sujet, tout ce 

qui est relatif aux collègues de travail et toute autre information confidentielle concernant 

le partenaire communautaire. Je ferai preuve de discrétion à l'égard des gens pour qui je 

travaille et je consulterai mon enseignant ou mon superviseur si j’ai des questions à cet 

égard.  

 

 
Signature de l'élève : _________________________   Date : ____________ 



Passeport-compétences de l’Île-du-Prince-Édouard 
Plan d’apprentissage personnalisé 

Île-du-Prince-Édouard   
Passeport-- compétences Les compétences et les habitudes de travail en milieu de travail 

   
 

Compétences et tâches 
Des niveaux de compétence ont été établis pour les tâches en milieu de travail : les tâches de niveau 1 sont les moins complexes alors que les tâches 
de niveau 4 ou 5 sont les tâches les plus complexes 
 
Nom:  
    
 Code CNP:    Profession:  
 

Tâches effectuées Catégorie de 
compétences 

Observation 
seulement 

Effectuée 
avec aide 

Effectuée 
Seul(e) 

 
 
 

 
   

 
 
 

 
   

 
 
 

 
   

 
 
 

 
   

 
 
 

 
   

 
 
 

 
   

 
 
 

 
   

 
 
 

 
   

 
 
 

 
   

 
 
 

 
   

 
 
 

 
   

 
 
 

 
   

 
 
 

 
   

 
 
 

 
   

 



 
Demonstrations des habitudes de travail  
Habitudes de travail Description Toujours La plupart 

du temps Rarement  

Sécurité au travail Travaille de manière à prévenir les blessures personnelles et aux autres     

Rend compte des conditions non sécuritaires      
Obtient une formation sur la santé et la sécurité, au besoin      
Utilise et porte tout l’équipement et les appareils de protection requis      

Travail en équipe Collabore volontiers avec les autres      
Témoigne du respect à l’égard des idées et opinions des autres      
Assume la responsabilité de sa propre part du travail      
Contribue à l’équipe en partageant renseignements, ressources et expertise      

Fiabilité 
 
 
 

Fait preuve de ponctualité      
Suit les instructions      
A le souci du détail      
Utilise efficacement le temps et produit du travail dans les délais impartis      

Organisation Organise son travail en fonction de priorités pour faire face à plusieurs tâches     

Établit et suit un plan cohérent pour accomplir une tâche     

Revoit au besoin le plan établi pour accomplir une tâche ou y apporter des 
améliorations 

   
 

Travail en autonomie Accomplit des tâches de façon autonome     

Sélectionne et évalue des matériaux, des outils, des ressources et des activités 
et s’en sert de façon autonome 

   
 

Se sert des connaissances acquises et des expériences vécues antérieurement 
pour résoudre des problèmes et prendre des décisions 

    

Initiative Entreprend et achève les tâches de façon autonome     

Aborde de nouvelles tâches avec confiance et une attitude positive     

Demande de l’aide au besoin     

Autonomie sociale Pose des questions et demande des clarifications, s’il y a lieu     

Trouve les ressources et les soutiens appropriés et s’en sert au besoin     

Adopte, s’il y a lieu, une attitude proactive en matière de droits et de 
responsabilités individuels 

    

Service à la clientèle Est à l’écoute des clients pour déterminer et satisfaire leurs besoins     

Interagit de manière positive tant avec les collègues qu’avec les clients     

S’efforce d’atteindre et de dépasser les attentes     

Crée une impression positive de la société ou de l’organisme     

Entrepreneuriat Reconnaît et saisit les occasions     

Fait preuve de persévérance     

Fait preuve d’innovation et de créativité     

Fait preuve de polyvalence et de débrouillardise     

 
Renseignements sur l’employeur 
Nom de l’employeur Nom du superviseur No. de téléphone Courriel Durée du stage 

    
 

 

Échelle d’appréciation 
Sur une échelle de 1 à 10 (10 étant la plus haute note), comment évaluez-vous le rendement de l’élève?    ___________ 
Commentaires de l’employeur 
 
 
 

Signature de l’employeur 
 
_______________________ 
(Employeur) 

  
_______________________ 
Date 
 

 
_______________________      _______________________ 
(Élève)         (Enseignant)     
 



 
 
 
 
 
 
 
    
 



Passeport-compétences de l’Île-du-Prince-Édouard 
Plan d’apprentissage personnalisé 

Île-du-Prince-Édouard   
Passeport-- compétences Les compétences et les habitudes de travail en milieu de travail 

   
 

Compétences et tâches 
Des niveaux de compétence ont été établis pour les tâches en milieu de travail : les tâches de niveau 1 sont les moins complexes alors que les tâches 
de niveau 4 ou 5 sont les tâches les plus complexes 
Nom:  
    
 Code CNP:   4214B Profession: Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 
 

Tâches effectuées Catégorie de 
compétences 

Observation 
seulement 

Effectuée 
avec aide 

Effectuée 
Seul(e) 

Lire des plans pédagogiques. Par exemple, les aides-éducateurs de la petite 
enfance lisent des plans éducatifs pour se familiariser avec les sujets et les 
activités de programmes éducatifs. (2) 

Lecture des textes 
   

Écrire des notes de rappel. Écrire, par exemple, des notes pour se rappeler son 
emploi du temps et les modifications apportées aux plans de leçons. (1) 

Rédaction 
   

Écrire des notes aux collègues et aux parents. Par exemple, les aides-
éducateurs de la petite enfance décrivent les activités des enfants durant les 
pauses-repas sous forme de notes à l'intention des parents. (2) 

Rédaction 
   

Trouver de l'information au moyen de listes et de tableaux. Examiner, par 
exemple, des listes pour connaître les coordonnées et le nom des personnes 
autorisées à venir chercher les enfants, l'âge, la date de naissance, les allergies 
et les médicaments des enfants ainsi que les personnes avec qui communiquer 
en cas d'urgence. (1) 

Utilisation des 
documents 

   

Utiliser des logiciels de communication et envoyer, par exemple, des courriels 
aux parents pour leur rappeler les articles nécessaires pour des projets spéciaux 
et des excursions scolaires à venir. (2) 

Informatique 
   

Discuter de certains comportements avec les enfants et tenter de leur faire 
assumer la responsabilité de leurs actes. Discuter, par exemple, avec les enfants 
au sujet de leurs actions et de leurs comportements et leur expliquer pourquoi 
leurs actes sont inappropriés en plus de leur fournir des suggestions sur la 
façon de gérer leurs émotions. (2) 

Communication verbale 

   

Discuter des tâches avec des collègues. Discuter, par exemple, au quotidien des 
horaires et des activités d'apprentissage avec les aides-éducateurs. Assigner des 
tâches comme préparer des collations, nettoyer les jouets et présenter chaque 
enfant aux bénévoles. (3) 

Communication verbale 
   

Créer des calendriers d'activités d'apprentissage pour être en mesure d'atteindre 
les objectifs des programmes éducatifs. (2) 

Calendriers des budgets 
et des opérations 

comptables 
   

Estimer le temps requis pour effectuer des activités. Par exemple, les 
éducateurs de la petite enfance estiment le temps nécessaire aux enfants pour 
atteindre les objectifs d'apprentissage et réaliser des activités telles que des 
casse-tête et des dessins. (Niveau de compétence 2) 
 

Calcul approximatif 

   

Choisir des activités d'apprentissage, des programmes pédagogiques et des 
interventions pour les enfants pris en charge. Choisir des ressources 
d'apprentissage telles que des livres, des jeux et des casse-tête ainsi que des 
activités telles que des excursions scolaires, des jeux de rôles, des chansons et 
des dessins pour assurer la participation des enfants. (3) 

Prise de décisions 

   

Prendre des mesures lorsque des personnes inconnues passent pour prendre les 
enfants. Revoir les noms inscrits sur les formulaires d'autorisation pour venir 
chercher les enfants, communiquer avec les parents afin de recevoir davantage 
d'instructions et d'obtenir la permission de laisser partir les enfants. (1) 

Résolution de 
problèmes 

   

 



Demonstrations des habitudes de travail  
Habitudes de travail Description Toujours 

La plupart 
du temps 

Rarement  

Sécurité au travail Travaille de manière à prévenir les blessures personnelles et aux autres     

Rend compte des conditions non sécuritaires      
Obtient une formation sur la santé et la sécurité, au besoin      
Utilise et porte tout l’équipement et les appareils de protection requis      

Travail en équipe Collabore volontiers avec les autres      
Témoigne du respect à l’égard des idées et opinions des autres      
Assume la responsabilité de sa propre part du travail      
Contribue à l’équipe en partageant renseignements, ressources et expertise      

Fiabilité 
 
 
 

Fait preuve de ponctualité      
Suit les instructions      
A le souci du détail      
Utilise efficacement le temps et produit du travail dans les délais impartis      

Organisation Organise son travail en fonction de priorités pour faire face à plusieurs tâches     

Établit et suit un plan cohérent pour accomplir une tâche     

Revoit au besoin le plan établi pour accomplir une tâche ou y apporter des 
améliorations 

   
 

Travail en autonomie Accomplit des tâches de façon autonome     

Sélectionne et évalue des matériaux, des outils, des ressources et des activités 
et s’en sert de façon autonome 

   
 

Se sert des connaissances acquises et des expériences vécues antérieurement 
pour résoudre des problèmes et prendre des décisions 

   
 

Initiative Entreprend et achève les tâches de façon autonome     

Aborde de nouvelles tâches avec confiance et une attitude positive     

Demande de l’aide au besoin     

Autonomie sociale Pose des questions et demande des clarifications, s’il y a lieu     

Trouve les ressources et les soutiens appropriés et s’en sert au besoin     

Adopte, s’il y a lieu, une attitude proactive en matière de droits et de 
responsabilités individuels 

   
 

Service à la clientèle Est à l’écoute des clients pour déterminer et satisfaire leurs besoins     

Interagit de manière positive tant avec les collègues qu’avec les clients     

S’efforce d’atteindre et de dépasser les attentes     

Crée une impression positive de la société ou de l’organisme     

Entrepreneuriat Reconnaît et saisit les occasions     

Fait preuve de persévérance     

Fait preuve d’innovation et de créativité     

Fait preuve de polyvalence et de débrouillardise     

Renseignements sur l’employeur 
Nom de l’employeur Nom du superviseur No. de téléphone Courriel Durée du stage 

     
Échelle d’appréciation 
Sur une échelle de 1 à 10 (10 étant la plus haute note), comment évaluez-vous le rendement de l’élève?    ___________ 
Commentaires de l’employeur 
 

Signature de l’employeur 
 
__________________ 
(Employeur) 

  
_______________________ 
Date 

 
_______________________      _______________________ 
(Élève)         (Enseignant)     



Passeport-compétences de l’Île-du-Prince-Édouard 
Plan d’apprentissage personnalisé 

Île-du-Prince-Édouard   
Passeport-- compétences Les compétences et les habitudes de travail en milieu de travail 

   
 

Compétences et tâches 
Des niveaux de compétence ont été établis pour les tâches en milieu de travail : les tâches de niveau 1 sont les moins complexes alors que les tâches 
de niveau 4 ou 5 sont les tâches les plus complexes 
 
Nom:  
    
 Code CNP:  5211 Profession:  

Techniciens/techniciennes et assistants/assistantes dans les bibliothèques  
 

 

 

Tâches effectuées Catégorie de 
compétences 

Observation 
seulement 

Effectuée 
avec aide 

Effectuée 
Seul(e) 

Lire du texte dans des formulaires et des commentaires dans des registres. Lire, 
par exemple, du texte sur les fiches de catalogues d'enregistrements sonores 
pour se renseigner au sujet des documents auxiliaires. Lire les notes des 
collègues inscrites dans des fiches journalières pour en savoir davantage sur les 
documents de bibliothèques (1) 

Lecture des textes 

   

Lire les courriels provenant des usagers, des collègues et des fournisseurs. Lire 
les questions des usagers des bibliothèques au sujet de la disponibilité des 
documents de référence.   

Lecture des textes 
   

Écrire des notes à des collègues et des inscriptions dans des registres. Écrire, 
par exemple, des notes pour informer leurs collègues du changement 
d'emplacement des articles de bureau partagés. Écrire des inscriptions dans des 
fiches quotidiennes pour décrire les incidents survenus avec des usagers des 
bibliothèques.(1) 

Rédaction 

   

Trouver des données sur des étiquettes. Examiner, par exemple, des étiquettes 
apposées au dos des livres pour repérer des codes alphanumériques tels que le 
code de classification décimale Dewey, codes nécessaires aux fins de 
placement approprié sur les étagères ou dans les casiers. Examiner également 
les étiquettes sur les étagères, les casiers, les tiroirs et autres dispositifs 
d'entreposage pour repérer l'éventail de codes qu'ils contiennent. (1) 

Utilisation des 
documents 

   

Entrer des données dans des listes et des tableaux. Inscrire, par exemple, à 
l'intention de ses usagers, le titre des livres, les auteurs et les dates de 
publication dans des listes de livres à lire. (2) 

Utilisation de 
documents    

Trouver des données dans de nombreux tableaux, listes et calendriers. Trouver, 
par exemple, des documents appropriés aux recherches de documents dans des 
listes de documents catalogués. Trouver des volumes précis dans des listes de 
livres manquants. (2) 

Utilisation de 
documents 

   

Utiliser des bases de données, par exemple, des bases de données intégrées 
telles que Voyager, Horizon Digital Library et MIKAN pour effectuer diverses 
tâches de bibliothéconomie telles que la visualisation des dossiers des usagers, 
le catalogage des nouvelles acquisitions et la recherche de statistiques relatives 
aux prêts.. (3) 

Informatique 

   

Utiliser des logiciels de navigation tels qu'Internet Explorer pour accéder à 
Internet. Utiliser des moteurs de recherche, tels que Google, Yahoo et Clusty, 
pour trouver l'information nécessaire aux usagers des bibliothèques. (3) 

Informatique 
   

Discuter avec des collègues et des fournisseurs pour commander des livres et 
des revues et se renseigner au sujet de leur disponibilité. Questionner, par 
exemple, ses collègues au sujet de la disponibilité de certains livres de leurs 
collections pour des prêts entre bibliothèques. (1) 

Communication verbale 
   

Gérer les stocks de documents de bibliothèques. Comparer, par exemple, des 
quantités de livres dans les stocks annuels par rapport aux quantités inscrites 
dans les dossiers pour déterminer les pertes. (2) 
 

Analyses des données 
numériques 

   

Décider d'appliquer avec flexibilité les règlements de son organisation. Ignorer, Prise de décisions    



par exemple, des usagers bruyants plutôt que de leur demander de quitter les 
lieux en prenant en considération la probabilité qu'ils partiront sous peu.  (1) 
Chercher de l'information sur des livres, des magazines, des revues et d'autres 
documents en consultant diverses sources telles que Canadian Book Review 
Annual. Consulter les catalogues et les bulletins des éditeurs et visiter les sites 
Web des libraires pour lire les comptes rendus et les suggestions. (3) 

Recherche de 
renseignements 

   

 
 
 

 
   

 
 
 

 
   

 



Demonstrations des habitudes de travail  
Habitudes de travail Description Toujours 

La plupart 
du temps 

Rarement  

Sécurité au travail Travaille de manière à prévenir les blessures personnelles et aux autres     

Rend compte des conditions non sécuritaires      
Obtient une formation sur la santé et la sécurité, au besoin      
Utilise et porte tout l’équipement et les appareils de protection requis      

Travail en équipe Collabore volontiers avec les autres      
Témoigne du respect à l’égard des idées et opinions des autres      
Assume la responsabilité de sa propre part du travail      
Contribue à l’équipe en partageant renseignements, ressources et expertise      

Fiabilité 
 
 
 

Fait preuve de ponctualité      
Suit les instructions      
A le souci du détail      
Utilise efficacement le temps et produit du travail dans les délais impartis      

Organisation Organise son travail en fonction de priorités pour faire face à plusieurs tâches     

Établit et suit un plan cohérent pour accomplir une tâche     

Revoit au besoin le plan établi pour accomplir une tâche ou y apporter des 
améliorations 

   
 

Travail en autonomie Accomplit des tâches de façon autonome     

Sélectionne et évalue des matériaux, des outils, des ressources et des activités 
et s’en sert de façon autonome 

   
 

Se sert des connaissances acquises et des expériences vécues antérieurement 
pour résoudre des problèmes et prendre des décisions 

   
 

Initiative Entreprend et achève les tâches de façon autonome     

Aborde de nouvelles tâches avec confiance et une attitude positive     

Demande de l’aide au besoin     

Autonomie sociale Pose des questions et demande des clarifications, s’il y a lieu     

Trouve les ressources et les soutiens appropriés et s’en sert au besoin     

Adopte, s’il y a lieu, une attitude proactive en matière de droits et de 
responsabilités individuels 

   
 

Service à la clientèle Est à l’écoute des clients pour déterminer et satisfaire leurs besoins     

Interagit de manière positive tant avec les collègues qu’avec les clients     

S’efforce d’atteindre et de dépasser les attentes     

Crée une impression positive de la société ou de l’organisme     

Entrepreneuriat Reconnaît et saisit les occasions     

Fait preuve de persévérance     

Fait preuve d’innovation et de créativité     

Fait preuve de polyvalence et de débrouillardise     

Renseignements sur l’employeur 
Nom de l’employeur Nom du superviseur No. de téléphone Courriel Durée du stage 

    
 

 

Échelle d’appréciation 
Sur une échelle de 1 à 10 (10 étant la plus haute note), comment évaluez-vous le rendement de l’élève?    ___________ 
Commentaires de l’employeur 
 

Signature de l’employeur 
 
_______________________ 
(Employeur) 

  
_______________________ 
Date 

 
_______________________      _______________________ 
(Élève)         (Enseignant)     



Passeport-compétences de l’Île-du-Prince-Édouard 
Plan d’apprentissage personnalisé 

Île-du-Prince-Édouard   
Passeport-- compétences Les compétences et les habitudes de travail en milieu de travail 

   
 

Compétences et tâches 
Des niveaux de compétence ont été établis pour les tâches en milieu de travail : les tâches de niveau 1 sont les moins complexes alors que les tâches 
de niveau 4 ou 5 sont les tâches les plus complexes 
 
Nom:  
    
 Code CNP:   6641 Profession: Aides-cuisiniers/aides-cuisinières 
 

Tâches effectuées Catégorie de 
compétences 

Observation 
seulement 

Effectuée 
avec aide 

Effectuée 
Seul(e) 

Lire des instructions écrites concernant des tâches spécifiques, comme le 
nettoyage d'un appareil. (1) 

Lecture des textes 
   

Lire des dépliants et des brochures portant sur l'hygiène dans un milieu 
alimentaire. (2) 

Lecture des textes 
   

Effectuer des travaux de nettoyage difficiles pour lesquels les méthodes 
conventionnelles ne semblent pas fonctionner. Déterminer la façon de nettoyer 
les fours et autres pièces d'équipement, en choisissant le meilleur produit 
nettoyant et en utilisant des méthodes de nettoyage efficaces. (1) 

Résolution de 
problèmes 

   

Communiquer avec le personnel de livraison pour lui indiquer où ranger les 
provisions.  (1) 

Communication verbale 
   

Communiquer avec son supérieur et ses collègues pour organiser et coordonner 
son travail et recevoir des instructions. (1) 

Communication verbale 
   

Évaluer la quantité de nourriture en comparant les contenants ainsi que la taille 
et le volume des produits. (1) 

Calcul approximatif 
   

Convertir les recettes en multipliant ou en divisant tous les ingrédients. (2) Mesures et calculs    
Rédiger pour soi-même ou des collègues, des notes de rappel sur les choses à 
faire. (1) 

Rédaction 
   

Chercher l'information sur la préparation d'aliments dans les recettes. (1) Recherche de 
renseignements 

   

Trouver et lire des étiquettes et des symboles liés au Système d'information sur 
les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). (1) 

Utilisation des 
documents 

   

Préparer des feuilles sur le gaspillage. (2) Utilisation de 
documents 

   

 
 
 

 
   

 
 
 

 
   

 
 
 

 
   

    

    

 



Demonstrations des habitudes de travail  
Habitudes de travail Description Toujours La plupart 

du temps Rarement 

Sécurité au travail Travaille de manière à prévenir les blessures personnelles et aux autres    
Rend compte des conditions non sécuritaires    
Obtient une formation sur la santé et la sécurité, au besoin    
Utilise et porte tout l’équipement et les appareils de protection requis    

Travail en équipe Collabore volontiers avec les autres    
Témoigne du respect à l’égard des idées et opinions des autres    
Assume la responsabilité de sa propre part du travail    
Contribue à l’équipe en partageant renseignements, ressources et expertise    

Fiabilité 
 
 
 

Fait preuve de ponctualité    
Suit les instructions    
A le souci du détail    
Utilise efficacement le temps et produit du travail dans les délais impartis    

Organisation Organise son travail en fonction de priorités pour faire face à plusieurs tâches    
Établit et suit un plan cohérent pour accomplir une tâche    
Revoit au besoin le plan établi pour accomplir une tâche ou y apporter des 
améliorations 

   

Travail en autonomie Accomplit des tâches de façon autonome    
Sélectionne et évalue des matériaux, des outils, des ressources et des activités 
et s’en sert de façon autonome 

   

Se sert des connaissances acquises et des expériences vécues antérieurement 
pour résoudre des problèmes et prendre des décisions 

   

Initiative Entreprend et achève les tâches de façon autonome    
Aborde de nouvelles tâches avec confiance et une attitude positive    
Demande de l’aide au besoin    

Autonomie sociale Pose des questions et demande des clarifications, s’il y a lieu    
Trouve les ressources et les soutiens appropriés et s’en sert au besoin    
Adopte, s’il y a lieu, une attitude proactive en matière de droits et de 
responsabilités individuels 

   

Service à la clientèle Est à l’écoute des clients pour déterminer et satisfaire leurs besoins    
Interagit de manière positive tant avec les collègues qu’avec les clients    
S’efforce d’atteindre et de dépasser les attentes    
Crée une impression positive de la société ou de l’organisme    

Entrepreneuriat Reconnaît et saisit les occasions    
Fait preuve de persévérance    
Fait preuve d’innovation et de créativité    
Fait preuve de polyvalence et de débrouillardise    

 
Renseignements sur l’employeur 
Nom de l’employeur Nom du superviseur No. de téléphone Courriel Durée du stage 

    
 

 

Échelle d’appréciation 
Sur une échelle de 1 à 10 (10 étant la plus haute note), comment évaluez-vous le rendement de l’élève?    ___________ 
Commentaires de l’employeur 
 
 
 

Signature de l’employeur 
 
_______________________ 
(Employeur) 

 
_______________________ 
Date 
 

 
_______________________      _______________________ 
(Élève)         (Enseignant)     
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