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

Niveau visé (COSP) 2e cycle du secondaire, 1re année du cycle

Durée ● 1 période  pour lʼatelier seulement (60 à 70 minutes)
● 2 périodes supplémentaires pour répondre aux exigences du COSP

Matériel requis

● 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

Méthodes pédagogiques
employées

● Exposé magistral
● Discussion de groupe
● Autoréflexion
● Rédaction
● Manipulation de lʼapplication Academos

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. Les élèves pourront alors

questionner des professionnel.le.s passionné.e.s par leur métier sur les multiples choix que ceux-ci ont pris pour en arriver

là.
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Tableau synthèse

Thèmes du COSP :

Répercussions des choix sur le cheminement scolaire

Résultat attendu du COSP :

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

Stratégie dʼapprentissage :

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. Cette stratégie suggère
la nécessité, pour lʼélève, dʼavoir recours à des connaissances
déjà acquises qui servent dʼappuis pour tenter de prévoir ou
dʼimaginer des suites possibles”.1

Compétences disciplinaires

Dans le cadre du cours : Projet personnel dʼorientation :
Compétence 2: Se situer au regard de son orientation scolaire et
professionnelle. Composante: Considérer des hypothèses de
parcours professionnels.

Domaine général de formation

Orientation et entrepreneuriat

Cours du niveau secondaire dans lesquels peut sʼinsérer
lʼatelier

● Projet personnel dʼorientation
● Science et technologie
● Applications technologiques et scientifiques
● Mathématique

Résultat attendu de lʼatelier :

Amener la personne participante à amorcer une démarche de
mentorat virtuel afin dʼanticiper ses choix personnels ou scolaires
qui influencent la poursuite de son cheminement scolaire vers les
études postsecondaires et/ou le marché du travail.

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. 122.
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Contenus obligatoires en orientation scolaire et professionnelle (COSP) – 2e cycle du secondaire

Cet atelier, combiné aux deux périodes supplémentaires (phases de préparation et d’intégration) permet de répondre aux
exigences du COSP « RÉPERCUSSIONS DES CHOIX SUR LE CHEMINEMENT SCOLAIRE : anticiper les conséquences des choix
personnels ou scolaires qui influencent la poursuite de son cheminement scolaire ».

La personne participante, au terme de lʼatelier, apprend :

● que les choix que nous faisons ont des conséquence sur notre scolarité;
● quʼil est possible de se préparer pour faire un choix éclairé;
● quʼil est plus facile quʼon le pense de choisir ses cours de mathématiques et de sciences;
● quʼil nʼest pas négatif dʼavoir un parcours scolaire atypique.
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