
CANEVAS SYNTHÈSE DE PLANIFICATION PÉDAGOGIQUE COSP
Academos : Atelier 7 - L̓ impact de mes choix : du point A au point B

2e cycle du secondaire, 1re année du cycle

BESOIN DES ÉLÈVES AXE DE CONNAISSANCE COSP*

Les élèves doivent être en mesure dʼanticiper des
hypothèses de choix afin de voir plus clairement les
répercussions que peuvent engendrer ces choix.

Connaissance du monde scolaire
RÉPERCUSSIONS DES CHOIX SUR LE CHEMINEMENT SCOLAIRE :
anticiper les conséquences des choix personnels ou scolaires qui
influencent la poursuite de son cheminement scolaire

PISTE PÉDAGOGIQUE RESSOURCES

Durée : 3 périodes
Phase de préparation

*Il est possible de réaliser cette phase lors dʼun cours de mathématique, de science ou de projet personnel dʼorientation.

Avant  lʼatelier animé par Academos, lʼenseignant :

● présente brièvement Academos et le mentorat ;
● présente les choix de séquences de mathématique et de science de 4e et de 5e secondaire aux élèves ;
● introduit le COSP, la stratégie dʼapprentissage  et le résultat attendu.

Phase de réalisation

Les élèves participent à lʼatelier d A̓cademos.  L̓ animateur Academos :

● présente le plan de lʼatelier et introduit rapidement Academos (application de mentorat virtuel);
● rappelle  le COSP et présente le concept de choix éclairés aux élèves;
● démystifie le choix de cours de mathématique et de science au secondaire;
● aborde le concept de parcours scolaire atypique;
● présente une vidéo de témoignage de mentors Academos, les élèves sont exposés à des personnes professionnelles ayant un

parcours scolaire atypique;
● fait participer les élèves à lʼactivité : Parcours scolaire dont vous êtes le héros :

● Guide de
lʼenseignant.e

● Cahier de lʼélève

● Connexion à
internet

● Ordinateur et
projecteur (avec
son) pour le groupe
en classe

ou

● Cellulaire, tablette
ou ordinateur pour
chaque élève
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○ Les élèves auront à faire des choix dans lʼhistoire fictive dʼun élève et constateront les conséquences que peuvent avoir
certains choix sur le parcours scolaire du personnage;

○ L̓ animateur amène les élèves, lors de discussion, à projeter pour eux-mêmes les choix quʼils effectuent au quotidien et la
conséquence sur leur parcours scolaire;

● effectue un retour sur le COSP exploité (RÉPERCUSSIONS DES CHOIX SUR LE CHEMINEMENT SCOLAIRE) et mentionne aux élèves qu'ils
complèteront la cahier de l'élève en compagnie de leur enseignant.e lors d'une prochaine période;

● présente Academos et le mentorat comme ressource pouvant aider les élèves à faire des choix plus éclairés;
● assiste à lʼinscription des élèves sur lʼapplication afin de mettre ceux-ci en action;
● renseigne les élèves sur la notion de communication saine et positive avec les mentors pour améliorer leur expérience avec ceux-ci.

Phase dʼintégration :

Après lʼatelier animé par Academos, lʼenseignant :

● accorde du temps et de lʼaccompagnement aux élèves pour compléter les activités du document : Cahier de lʼélève.
● selon la méthode choisie, effectue un retour sur les activités et les apprentissages acquis avec le document : Cahier de lʼélève.
● observe, lors de la lecture des réponses dans le document : Cahier de lʼélève, si ceux-ci  ont atteint le résultat attendu (Anticiper les

conséquences des choix personnels ou scolaires qui influencent la poursuite de son cheminement scolaire).

*Anticiper: tenter de prévoir ou dʼenvisager les connaissances, les procédures, les actions ou les situations qui peuvent se présenter ou qui seraient utiles aux tâches ou aux situations.
Anticiper sert aussi à envisager les ressources nécessaires aux situations ou aux conditions potentielles.
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