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COMPRENDRE LE CONTENU DE L̓ ATELIER

1. Écris ici ta compréhension du mot « RÉPERCUSSION » :

2. Donne un exemple dʼun choix personnel ou scolaire que tu as fait par le passé, ayant
eu une répercussion sur ton parcours scolaire.

3. Dans tes mots, indique ce quʼest UN CHOIX ÉCLAIRÉ :

4. Dans tes mots, indique ce quʼest UN PARCOURS ATYPIQUE :

5. Après avoir visionné la vidéo témoignage des mentor.e.s avec un profil atypique,
quel.le mentor.e.s tʼa le plus inspiré.e et pourquoi ?
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6. En quelques lignes, mentionne ci-dessous, ce que tu as retenu de lʼactivité :
“PARCOURS DONT VOUS ÊTES LE HÉROS” :

RÉFLÉCHIR À TON PARCOURS, DU POINT A AU POINT B

1. Ton point A, ta situation actuelle :

Écris, ci-dessous, un résumé de ton parcours scolaire au secondaire. Comment se passe ton
année jusqu'à présent?  Quels défis rencontres-tu?  Quelles sont tes réussites?

2. Face aux choix scolaires que tu as à faire prochainement, comment te sens-tu?
Anxieux.se, inquiet.ète, prêt.e?

3. Ton point B, ton objectif :

Quel est ton objectif scolaire ou professionnel actuel ? Quʼaimerais-tu pouvoir réaliser ?
Comment pourrais-tu y arriver ?
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LES CHOIX DE COURS AU SECONDAIRE

1. Pour chacune des matières suivantes, coche la case qui correspond à ton niveau de
facilité et d'intérêt pour celle-ci. 1 étant : Jʼai beaucoup de difficultés et je nʼaime pas
beaucoup cette matière et 10 étant : Jʼai beaucoup de facilité et jʼaime beaucoup cette
matière.

a. Les mathématiques en général :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ

b. Les sciences en général :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ

2. Pour chacune des matières suivantes, indique ce que tu penses fortement choisir dans
un futur proche et pourquoi cela fait du sens avec ton point B.

a. Les séquences de mathématiques :

Culture, société et
technique (CST)

Option régulière

Technico-sciences (TS)

Option enrichie

Sciences naturelles
(SN)

Option enrichie

ロ ロ ロ

Pourquoi cela fait du sens avec ton point B ?
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b. Les choix de sciences (plusieurs réponses possibles)

Science et technologie
(ST)
ou

Applications
technologiques et
scientifiques (ATS)

Secondaire 4

Option régulière

Science et technologie
de lʼenvironnement

(STE)
ou

Science de
lʼenvironnement (SE)

Secondaire 4

Option enrichie

Chimie et physique

Secondaire 5

Option enrichie

ロ ロ ロ

Pourquoi cela fait du sens avec ton point B ?

3. Est-ce que tu crois être en mesure d'effectuer des choix éclairés pour l'an prochain?
Écris pourquoi :

LES CHOIX PERSONNELS DU QUOTIDIEN

1. Actuellement, as-tu un emploi ? Si oui, réponds aux questions suivantes. Sinon, passe
à la question 2.

a. Quel est ton emploi ?
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b. À quel moment durant une année scolaire travailles-tu ? (Plusieurs réponses
possibles).

ロ Durant les vacances dʼété
ロ Durant les fins de semaine
ロ Les soirs de semaine

c. Combien dʼheures travailles-tu par semaine ?

d. Dans tes mots, écris comment ton emploi influence ton parcours scolaire :

e. Selon toi, as-tu besoin de repenser à ton choix de travailler ? Pourquoi ?

2. Lors dʼune semaine typique, décris :

a. Le temps que tu passes à étudier et à faire tes travaux dʼécole:

b. Le temps que tu passes dans tes loisirs :
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c. L̓ effort investi pour la qualité de ton sommeil :

d. L̓ effort investi pour la qualité de ton alimentation :

3. Pour tʼaider à visualiser ta situation actuelle selon les choix que tu fais, complète le
tableau suivant :

Mon alimentation est : ロ Malsaine ロSaine

Mon sommeil est : ロ Mauvais ロRéparateur

Le temps accordé à mes études est : ロ Insuffisant  ロÉquilibré ロ Trop élevé

Le temps accordé au travail
est : (optionnel)

ロ Insuffisant  ロÉquilibré ロ Trop élevé

Le temps accordé à mes loisirs est : ロ Insuffisant  ロÉquilibré ロ Trop élevé

a. Explique comment tous ces choix affectent ton parcours scolaire actuel:
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CE QUE TU AS APPRIS LORS DE L̓ ATELIER

1. Quʼas tu appris de nouveau au sujet de la répercussion de tes choix sur ton parcours
scolaire ?

2. De quelle manière ces apprentissages te seront-ils utiles pour anticiper la suite de ton
parcours scolaire?

3. Finalement, dans le tableau suivant, émets des hypothèses en écrivant 3 choix,
personnels ou scolaires, que tu peux faire en vue de la prochaine année scolaire. Pour
chacun de ces choix, anticipe la répercussion (positive ou négative) de ce choix sur ton
cheminement scolaire.

Choix : Répercussions sur mon cheminement scolaire

□ Choix personnel □ Choix scolaire
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Choix : Répercussions sur mon cheminement scolaire

□ Choix personnel □ Choix scolaire

□ Choix personnel □ Choix scolaire
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