
CANEVAS SYNTHÈSE DE PLANIFICATION PÉDAGOGIQUE COSP 
Academos : Atelier 2 - Démystifier les options postsecondaires 

Fin du 2e cycle du secondaire (4e et 5e secondaire) 
 

 

1 S’autoréguler: Procéder à une observation de ses propres mécanismes et de son fonctionnement pour réajuster les conduites et les connaissances liées aux tâches et à ses façons de faire. 
S’autoréguler permet une adaptation par l’utilisation la plus efficace et la plus rentable possible des ressources personnelles et environnementales. Cela implique l’amélioration ou l’adaptation aux 
situations et aux événements et un processus continu d’ajustement en fonction des connaissances et des ressources disponibles. (Bégin, 2008) 
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BESOIN DES ÉLÈVES  AXE DE CONNAISSANCE  COSP* 

Vers la fin du deuxième cycle, l’élève se rapproche du moment où il 
quittera le secondaire et vivra de gros changements dans sa vie. 
L’élève a besoin d’outils pour vérifier ses perceptions par rapport à 
la réalité afin de s’autoréguler et se préparer face à cette transition. 

 
 

Connaissance du monde scolaire 
 
 

 
Préparation à la transition 
s’autoréguler par rapport à sa préparation à la transition 

PISTE PÉDAGOGIQUE    RESSOURCES 

Disciplines : PPO (si offert en 4 e secondaire), français ou autre discipline, au choix de l'enseignant                                                                                  Durée : 2 périodes 
Phase de préparation (35-40 minutes) :   
Avant  l’atelier 1 (5-10 minutes) 

● L’enseignant introduit la situation d’apprentissage et l’atelier virtuel d’Academos. Il présente aux élèves le COSP ( Préparation à la transition) et la 
stratégie d’apprentissage ( S’autoréguler ), et explique que le résultat attendu (objectif de l’activité) est de s’autoréguler par rapport à sa 
préparation à la transition vers le postsecondaire. 

Les élèves participent à l’atelier d’Academos (25-30 minutes) : 
● L’animateur Academos présente le plan de l’atelier et introduit rapidement Academos (application de mentorat virtuel); 
● À partir d’un quiz Instagram ou Kahoot sur les options postsecondaires, les élèves prennent conscience que nos perceptions peuvent parfois être 

différentes de la réalité; 
● Discussion en grand groupe par rapport à la transition qui s’en vient pour les élèves et présentation des facteurs aidant pour s’autoréguler 1 en vue 

de la transition. L'animateur définit la notion de perception et s’assure que les élèves comprennent bien la distinction entre « perception » et 
« réalité ».  Discussion en grand groupe au sujet des perceptions en lien avec les facteurs à considérer dans leur transition à court terme;  
- Pour une  transition vers une formation  (pages 2-3) : horaire, type d’apprentissage, personnes dans la classe, quantité de travail, type d’examen, etc. 
- Pour une transition vers un métier ou autre  (pages 4-5) : principales tâches, influence de la pandémie sur le métier, équilibre de la vie professionnelle 
et la vie personnelle, relations patrons/collègues, possibilité d’emploi sur le marché du travail, salaire et conditions de travail, etc. 

● L’animateur rappelle le COSP exploité ( Préparation à la transition ) et invite les élèves à identifier leur perception par rapport à la transition qui s’en 
vient en lien avec leur choix à court terme (travail, DEP, DEC) dans le cahier de l’élève (Formation : pages 2-3 / Travail : pages 4-5). 
 

● Cahier de l’élève 

● Ordinateur, 
cellulaire ou 
tablette pour 
chaque élève 

● Projecteur 

● Microphone 

● Haut-parleur  

● Webcam 
(facultatif) 

● Connexion Internet  



 

Réalisé par Joelle Foucault-Chanki, conseillère en information scolaire et professionnelle chez Academos 
Révisé par Karyne Collin, conseillère d’orientation et conseillère en information scolaire et professionnelle et responsable des COSP au Centre de services scolaire des Sommets 
 

Phase de réalisation (25-30 minutes) : 
Toujours pendant l’atelier d’Academos :  

● Présentation d’Academos et inscription des élèves sur l’application afin de vérifier leurs perceptions par rapport à la réalité; 
● Les élèves discutent avec des mentors pour vérifier leurs perceptions par rapport à la réalité.  Au fur et à mesure, ils notent leurs apprentissages 

dans le cahier de l’élève (Formation : pages 2-3 / Travail : pages 4-5). 

Partie de l’enseignant, une demi-période ou plus à la suite de l’atelier :  
● Les élèves poursuivent leurs échanges avec leurs mentors (si cette partie n’est pas terminée) pour vérifier leurs perceptions par rapport à la réalité. 

Au fur et à mesure, ils notent leurs apprentissages dans le cahier de l’élève (Formation : pages 2-3 / Travail : pages 4-5). 
● L’enseignant rappelle de temps à autre aux élèves de compléter l’activité et de poursuivre leurs échanges avec les mentors.  
● Une fois assez d’informations recueillies, les élèves sont invités à noter leurs constats et les ajustements potentiels à faire afin de s’autoréguler en 

vue de leur future transition. 
 

Phase d’intégration (30 minutes) :  
Partie de l’enseignant, après 1 à 2 mois de discussion avec des mentors : 

● Retour réflexif pour les élèves sur les apprentissages réalisés lors de ce COSP (retour sur le concept du COSP, la stratégie d’apprentissage et le 
résultat attendu) (pages 6 à 8). 


