
Atelier 7 : L̓ impact de mes choix : du point A au point B

- Guide de lʼenseignant.e -

Contenu en orientation scolaire et professionnelle (COSP) :

Répercussions des choix sur le cheminement scolaire : anticiper les conséquences
des choix personnels ou scolaires qui influencent la poursuite de son cheminement
scolaire

Réalisé par Nicolas Lamarche, conseiller à lʼexpérience utilisateur - information scolaire  chez Academos
Révisé par lʼéquipe des contenus en orientation scolaire et professionnelle du ministère de lʼÉducation



Bien le bonjour!

Description

Cet atelier participatif permet aux élèves de se

préparer à anticiper des choix scolaires et

personnels qui auront des répercussions

directes sur la poursuite de leur cheminement

scolaire. L̓ atelier prévoit une activité

dynamique à laquelle les participants

prendront part, ainsi que transmettre des

informations pertinentes. Au terme de lʼatelier,

les élèves auront anticipé les conséquences de

leurs choix scolaires ainsi que de leurs choix de

vie personnelle quʼils font et pourront

compléter une série dʼactivités pour effectuer

ces apprentissages. Finalement, les élèves

pourront entamer une démarche de mentorat

virtuel. Ils pourront alors questionner des

professionnels passionnés par leur métier sur

les multiples choix que ceux-ci ont pris pour en

arriver là.

À propos d’Academos

Fondé en 1999, Academos est un organisme à

but non lucratif qui connecte les jeunes de 14 à

30 ans avec la réalité du monde du travail grâce

à une application de mentorat virtuel qui leur

permet de dialoguer gratuitement avec plus de

3 200 professionnel.le.s passionné.e.s par leur

métier. Academos est épaulé par plusieurs

partenaires financiers, dont le Secrétariat à la

jeunesse et le ministère de lʼÉducation, afin de

favoriser la persévérance scolaire et faciliter le

choix de carrière des jeunes partout au Québec.
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DÉROULEMENT

Dans ce guide, nous vous présentons le déroulement qui vous est proposé et les actions à
prévoir, en collaboration avec vous et l’animateur d’Academos.

Il est important de noter que pour répondre aux exigences du COSP en question dans cet
atelier, il est nécessaire de compléter les trois phases décrites ci-dessous.

Autrement, l’atelier présenté par Academos ne vous permettrait pas l’atteinte des objectifs du
COSP avec vos élèves.

PHASE DE PRÉPARATION

Matériel :

● Guide de l’enseignant.e;
● Ordinateur avec connexion à internet.

Durée : 1 période

Avis :

Cette phase est effectuée par l’enseignant.e, avec son groupe d’élèves, avant l’atelier présenté
par Academos.

ÉTAPE 1 :

Brève présentation d’Academos :

a. L’enseignant.e présente l’organisme Academos aux élèves.

Suggestion : «Academos est une application web et mobile qui met en contact des
jeunes de 14 à 30 ans avec plus de 3200 mentor.e.s. Les mentor.e.s, ce sont des
professionnel.le.s passionné.e.s par leur métier qui sont déjà passés par le même
chemin que vous et qui se sont déjà posés plusieurs questions sur leur propre choix de
carrière. Les mentor.e.s sont donc disponibles virtuellement pour répondre à vos
questions. En échangeant avec des mentor.e.s, vous en apprendrez sur vous-même,
sur leurs parcours et sur leur métier! »

b. L’enseignant.e précise l’utilité du mentorat virtuel avec l’aide d’une vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=sVcIRBx4bcI
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ÉTAPE 2 :

Présentation des séquences de mathématique et des cours de science :

*Il est suggéré de demander l’assistance d’un.e professionel.le en orientation dans votre milieu.

a. L’enseignant.e présente les séquences de mathématique et les cours de science
de secondaire 4 et 5 aux élèves (Annexe A).

ÉTAPE 3 :

Introduction du COSP, de la stratégie d’apprentissage et du résultat attendu :

a. L’enseignant.e introduit aux élèves le COSP de cet atelier.

Thème du COSP : Répercussions des choix sur le cheminement scolaire.

b. L’enseignant.e informe les élèves de la stratégie d’apprentissage de cet atelier.

Stratégie d’apprentissage : Anticiper : “Tenter de prévoir ou d’envisager 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. Cette stratégie suggère la nécessité, pour l’élève,
d’avoir recours à des connaissances déjà acquises qui servent d’appuis pour tenter de prévoir
ou d’imaginer des suites possibles.”1

Exemple de modélisation de la stratégie d’apprentissage Anticiper :

« J’ai un examen dans une semaine. Je vais tenter d’envisager ou de prévoir les
conséquences de mes choix si j’étudie tous les jours ou si, à l’inverse, je choisis de ne pas
étudier. »2

c. L’enseignant.e présente aux élèves le résultat attendu du COSP et de cet atelier.

Résultat attendu du COSP

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

2 voir le
Outils de référence - 2e cycle du secondaire (gouv.qc.ca)

1 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION (2021). Guide d’accompagnement pour la mise en œuvre des contenus en orientation scolaire et
professionnelle (COSP) obligatoires au secondaire, [Fichier PDF], Québec, Gouvernement du Québec, p. 120.
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Résultat attendu de l’atelier Amener la personne participante à amorcer une démarche
de mentorat virtuel afin de valider ses choix personnels ou
scolaires qui influencent la poursuite de son cheminement
scolaire vers les études postsecondaire et/ou le marché du
travail.

Vous avez terminé la phase de préparation. La prochaine étape est la présentation de l’atelier,
animé par un membre de l’équipe d’Academos.

PHASE DE RÉALISATION

Matériel :

● Atelier 7 - Du point A au point B;
● Document : Guide de l’enseignant.e;
● Ordinateur avec connexion à internet pour le groupe.

Durée : 1 période

Avis :

● La phase de réalisation consiste en l’atelier lui-même, qui est présenté par un membre
de l’équipe d’Academos (Consulter le document : canevas synthèse)

● Le jour de l’atelier, l’enseignant accompagne le membre de l’équipe d’Academos dans le
bon déroulement de l’atelier :

○ Assure le fonctionnement de la vidéoconférence;
○ Maintient la discipline dans son groupe.

Contenu de l’atelier :

● le concept de choix éclairés;
● le choix de cours de mathématique et de science au secondaire;
● le concept de parcours scolaire atypique;
● vidéo de témoignage de mentor Academos ayant un parcours scolaire atypique;

https://www.youtube.com/watch?v=ZMi5WetnLN8
● activité : Parcours scolaire dont vous êtes le héros;
● Academos et le mentorat;
● exemples de mentors ayant un profil atypique;
● inscription des élèves sur l’application Academos;
● vidéo : Faire les premiers pas et parler à un mentor.

https://www.youtube.com/watch?v=3Fv2HePFY58&list=PL5fMZDkAPBpQ77pf7TLQTWl
NjeJ0JlLGd&index=7

Une fois la présentation de l’atelier terminée, la phase de réalisation prend fin. Lors d’une
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prochaine période avec les élèves, vous pourrez entamer la phase d’intégration et avoir un
temps consacré pour les élèves afin qu'ils puissent consolider leurs apprentissages dans leur
cahier.

PHASE D’INTÉGRATION

Matériel :

● Document : Guide de l’enseignant.e
● Document : Cahier de l’élève

Durée : 1 période

Avis :

Cette phase est effectuée par l’enseignant.e, avec son groupe d’élèves, après l’atelier présenté
par Academos.

ÉTAPE 1 :

Accorder du temps et de l’accompagnement aux élèves pour que ceux-ci puissent compléter les
activités du document : cahier de l’élève.

ÉTAPE 2 :

Selon la méthode choisie par l’enseignant.e, effectuer un retour sur les activités et les
apprentissages acquis avec le document : cahier de l’élève.

ÉTAPE 3 :

L’enseignant observe si les élèves ont atteint le résultat attendu (anticiper les conséquences
des choix personnels ou scolaires qui influencent la poursuite de son cheminement scolaire).

○ Il est suggéré que les élèves complètent l’activité 3 à la page 8 et 9 du document
: cahier de l’élève. Cela permettra à l’enseignant d’observer dans quelle mesure
l’élève a atteint le résultat attendu.

Une fois toutes ses étapes complétées et les trois phases terminées, il sera possible d’observer
l’atteinte des objectifs du COSP.
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ANNEXE A

Les séquences de mathématique et les cours de science au Québec :

MATHÉMATIQUE

Les choix de séquences en 4e et 5e secondaire :

● Culture, société et technique (CST), c’est le cours de mathématique régulier.
● Technico-sciences (TS), c’est une option avancée et plus concrète.
● Sciences naturelles (SN), c’est une autre option avancée et plus abstraite.

Pour accéder à certains programmes d’études après le secondaire, il faut compléter et réussir
la séquence technico-sciences ou sciences naturelles. Beaucoup de programmes sont
accessibles après avoir complété et réussi la séquence culture, société et technique.

SCIENCE

Les choix de cours pour la 4e secondaire :

● Science et technologie (ST), c’est le cours de science dans le parcours de formation
générale.

Option supplémentaire : Science et technologie de l’environnement (STE),
compléter ce cours donne accès au cours de chimie et de physique en 5e
secondaire.

● Applications technologiques et scientifiques (ATS), c’est le cours de science dans le
parcours de formation générale appliquée.

Option supplémentaire : Science et environnement (SE), compléter ce cours
donne accès au cours de chimie et de physique en 5e secondaire.

Les choix de cours pour la 5e secondaire :

En 5e secondaire, les cours de science sont optionnels. On peut compléter un des deux ou bien
les deux. Généralement, on choisit de faire ces cours parce que le programme scolaire qu’on
vise après le secondaire l’exige.

● Chimie, c’est un cours de science qui, une fois complété et réussi, permet de s’inscrire
dans certains programmes postsecondaires.

ET/OU
● Physique, c’est un cours de science qui, une fois complété et réussi, permet de s’inscrire

dans certains programmes postsecondaires.
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