
CANEVAS SYNTHÈSE DE PLANIFICATION PÉDAGOGIQUE COSP 
Academos : Atelier 3 - Mon choix professionnel : un outil pour changer le monde  

(en collaboration avec l’application mobile Étincelle)  
 

 

BESOIN DES ÉLÈVES  AXE DE CONNAISSANCE  COSP* 

À la fin du deuxième cycle du secondaire, l’élève se rapproche du 
moment où il quittera le secondaire et vivra des changements 
importants dans sa vie. L’élève a besoin d’outils pour vérifier ses 
perceptions par rapport à la réalité et aux exigences du monde du 
travail. Prendre conscience de ce qui influence ses perceptions du 
travail et les remettre en question représente une autre façon 
d’apprendre à se connaître.  

Connaissance du monde du travail  

 
 
Perceptions et réalité du monde du travail 
Vérifier ses perceptions par rapport à la réalité et aux exigences du monde du travail 
 

PISTE PÉDAGOGIQUE    RESSOURCES 

Durée : 2-3 périodes 
Disciplines  : Éthique et culture religieuse, PPO, français ou autre discipline au choix de l’enseignant 

PHASE DE PRÉPARATION (75 - 90 minutes) :   
En classe avec l’enseignant ou en devoir à la maison (15-30 minutes)  

1. L’enseignant introduit la situation d’apprentissage et l’atelier virtuel d’Academos. Il présente aux élèves le COSP, la stratégie d’apprentissage, le résultat attendu 
et il explique que l’objectif de l’activité des deux prochaines périodes sera de comparer les perceptions des élèves par rapport à la réalité et aux exigences du 
monde du travail. 

2. En classe ou en devoir, avec l’aide de la vidéo suivante, l’enseignant demande aux élèves de s’inscrire à Academos (voir page 2 dans le cahier du participant) : 
https://www.youtube.com/watch?v=58pkGABvGYI 

Les élèves participent à l’atelier – Mon choix professionnel : un outil pour changer le monde (60 minutes) : 
3. L’animateur se présente et explique rapidement aux élèves ce qu’est Academos (application de mentorat virtuel pour les aider dans leur choix de carrière) et 

mentionne que l’application sera utile à la seconde partie de l'activité. 
L'animateur met en contexte l’approche par défis  (voir page 1 dans le cahier du participant) :  
« T’es-tu déjà demandé si c’était possible de choisir ton futur métier en fonction d’un défi ou d’un problème que tu voudrais régler dans la société? Eh bien oui, c’est 
possible! Même que d’identifier les enjeux sociétaux auxquels tu voudrais contribuer peut t’aider dans tes choix professionnels. En fait, il existe une panoplie de défis, 
de problèmes et d’occasions fascinants auxquels tu peux contribuer dans notre société. 
Voilà pourquoi nous te proposons cette activité te permettant d’identifier les défis qui te tiennent à cœur et qui t'inspirent. Par la suite, tu auras l’occasion de 
découvrir de quelle manière tu peux contribuer aux défis sélectionnés à travers différents métiers qui y sont reliés! Mais attention, il ne s’agit pas nécessairement de 
trouver LE métier que tu veux faire. C’est un moment pour toi d’explorer une nouvelle approche pour t’aider à choisir le citoyen que tu veux être plus tard. Tu auras 
même l’occasion de discuter avec des travailleurs et de vérifier tes perceptions par rapport à leur métier!  » 

4. L’animateur effectue l’activité brise-glace : en votant virtuellement, les élèves doivent choisir entre des Cartes défis présentées dans le PowerPoint. En grand 
groupe, les élèves sont invités à débattre de leur opinion. Par la suite, l’animateur d’Academos choisit à la place des élèves la carte avec laquelle ils devront 

● Guide de l’enseignant 

● Cahier de l’élève 

● Ordinateur, cellulaire 
ou tablette 

● Connexion Internet  

https://www.youtube.com/watch?v=58pkGABvGYI&feature=emb_logo
https://mysparkpath.com/pages/schools


 
 
 

 

travailler et invite les élèves à réagir. L'animateur questionne les élèves afin que ceux-ci discutent des sentiments qui découlent du fait de ne pas pouvoir choisir 
par eux-même(page 3 dans le cahier du participant). Il leur indique qu'ils peuvent éviter de se retrouver dans cette situation, car ils ont le pouvoir de faire leur 
propre choix de carrière maintenant.  

5. L’animateur explique comment fonctionne l’application Étincelle. Les élèves effectuent l’activité des Cartes défis numérique. À la fin de l'activité, les élèves 
auront à lire les pages 2, 3 et 4 de leur Profil de défis en téléchargeant le PDF (voir exemple en Annexe A). Ils devront aussi écrire un résumé à la page 3 de leur 
cahier. 

6. En grand groupe, l’animateur définit les termes « perception » et « réalité », théoriquement déjà vu lors d’un autre COSP (voir page 4). 

7. L’animateur présente l’application de mentorat virtuel Academos comme un outil pour explorer les métiers en fonction de leurs Cartes défis, et aussi pour vérifier 
leur perception au sujet des métiers qui les inspirent (voir pages 4-5). 

8. En équipe avec des élèves qui ont la même couleur principale ou individuellement, les élèves ont 10 minutes pour explorer et sélectionner trois mentors qui les 
inspirent en lien avec leurs cartes défis. Ensuite, les élèves sont invités à écrire les trois métiers des mentors sélectionnés (page 5) (voir exemple de mentor en lien 
avec chaque couleur en page 12). 

9. L’animateur conclut l’atelier et explique les suites de l’activité.  
 
PHASE DE RÉALISATION (45-60 minutes) :  
Poursuivre en classe avec l’enseignant 

10. En équipe avec des élèves qui ont la même couleur principale ou individuellement, les élèves sont invités à identifier ce qu’ils aimeraient apprendre au sujet du 
marché du travail en fonction des défis qui les inspirent (pages 6-7). 

11. En équipe avec des élèves qui ont la même couleur principale ou individuellement, les élèves sont invités à identifier leurs perceptions en lien avec les thèmes 
sélectionnés au numéro 8 et avec les métiers/mentors sélectionnés au numéro 7 (pages 7-8). 

12. Les élèves sont invités à vérifier leurs perceptions en s’informant auprès des mentors sur Academos et à noter leurs apprentissages (pages 7-8). Il est important 
que l’enseignant valide que tous les élèves aient reçu des réponses avant la prochaine période, et si ce n’est pas le cas, inviter les élèves à chercher un mentor 
alternatif. L’enseignant rappelle de temps à autre l’activité et rappelle aux élèves de répondre à leurs mentors sur Academos (exemple de questions aux pages 
15-16). 

13. Une fois les informations recueillies, les élèves sont invités à comparer et à analyser leurs perceptions par rapport à la réalité et à écrire leurs constats au bas du 
tableau de la page 9. 

 

PHASE D’INTÉGRATION (30 minutes) :  
Après quelques semaines de discussion avec des mentors 

14. Retour réflexif avec les élèves sur leurs apprentissages réalisés lors de ce COSP (retour sur le concept du COSP, la stratégie d’apprentissage et le résultat attendu) 
(pages 9-10-11). 
 



 
 
 

Annexe A - Exemple de profil Défis 

 

 



 



 


