
	 	 	

Atelier 6 – La créativité : compétence essentielle pour un monde en 
changement 

 
 

Niveaux et âge visés Deuxième cycle du secondaire et cégep 
14 à 23 ans 

Durée 60 à 75 minutes 

Matériel requis Cellulaire, tablette ou ordinateur pour 
chaque participant 

Méthodes pédagogiques employées 

• Quiz 
• Discussion de groupe  
• Autoréflexion 
• Manipulation de l’application Academos 

 
 
Description  

Cet atelier participatif permet aux participants de comprendre que nous sommes tous créatifs 
à notre façon et que cette compétence sera de plus en plus en vogue sur le marché du travail. 
L’atelier prévoit une période permettant aux participants d'effectuer une autoréflexion quant 
à leur type créatif à travers un quiz. Au terme de l’atelier, ils auront entamé une démarche de 
mentorat virtuel pour explorer les types de créativité utilisés dans les métiers qu’ils convoitent 
en discutant avec des professionnels passionnés par leur métier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	

Tableau synthèse 

Cours du secondaire dans lesquels peut 
s’insérer l’atelier  

• Projet personnel d’orientation  
• Français  
• Éthique et culture religieuse 
• Arts plastiques 

Intentions éducatives  

Amener la personne participante à comprendre 
comment sa créativité peut se transposer dans 
plusieurs métiers et à découvrir différentes 
professions requérant un profil artistique.  
 
Amener la personne participante à explorer des 
professions artistiques ou du domaine des 
industries créatives grâce à un jumelage des 
mentors virtuels de ce domaine. 
 

Programmes de formation collégiaux 
dans lesquels peut s’insérer l’atelier  

• Orientation et outils de réussite 
(tremplin DEC)  

• Communication 
• Arts et lettres 
• Français 

 

Compétences disciplinaires 

Domaine du développement professionnel :  

• Projet personnel d’orientation : Réaliser une 
démarche exploratoire d’orientation Domaines généraux de formation  

Orientation et entrepreneuriat 

Contenus obligatoires en orientation scolaire et professionnelle (COSP) – 2e cycle du 
secondaire 

Avec le retour réflexif suggéré, cet atelier permet d’atteindre l’axe 3  « Connaissance de soi », 
plus précisément « Ébauche du profil personnel : élaborer l’ébauche de son profil personnel en 
s’appuyant sur ses intérêts, ses aptitudes, ses aspirations et ses valeurs ». Il permet aussi 
d’atteindre l’axe 1 « Connaissance de soi » de début de cycle, plus précisément : « Connaissance 
du marché du travail : vérifier ses perceptions par rapport à la réalité et aux exigences du monde 
du travail  ». 

Au terme de l’atelier, la personne participante apprend : 

• que des perceptions sont des représentations appuyées sur des données objectives et 
subjectives;   

• qu’une même réalité peut donner lieu à des perceptions différentes;   
• que des avis différents peuvent s’expliquer par la nature de nos perceptions; 
• qu’il est important de vérifier ses perceptions et de les appuyer autant que possible sur 

des faits. 

	


