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Informations sur les apprentissages relatifs aux disciplines
Français
(FPT 1-2-3)

Anglais
(FPT 1-2)

Mathématique
(FPT 1-2-3)

Préparation au
marché du travail
(FPT 1-2-3)

Lire et donner son opinion
L’élève aura à lire de courts textes informatifs intégrant les stratégies de la lecture enseignées. Il
devra rédiger une appréciation et la partager. (Journal, courts textes liés au programme, etc.)
Écrire des textes variés
L’élève aura à rédiger des résumés de textes lus en classe. Il devra appliquer les stratégies d’écriture
enseignées. (Réseaux de concepts, textes variés sur la vie courante, lettre de présentation, lettre de
remerciement, projets, etc.)
Communiquer oralement
L’élève devra participer activement aux discussions de classe. L’élève aura à présenter à la classe
un bilan des acquis professionnels réalisés au courant de l’année.
Communiquer oralement en anglais
L’élève aura à participer activement à des discussions en utilisant les notions enseignées.
Comprendre des textes lus et entendus
L’élève aura une évaluation de compréhension d’un texte lu ou entendu; il devra démontrer sa
compréhension en répondant à des questions ou en rédigeant de courts textes.
Écrire des textes
L’élève aura à rédiger des paragraphes ou des textes en utilisant correctement les notions
enseignées.
Utiliser un raisonnement mathématique
L’élève devra résoudre des tâches complexes nécessitant la mobilisation de plusieurs concepts en
laissant des traces de situation problématiques tout en utiliser une démarche de résolution.
Résoudre une situation problème
L’élève devra résoudre une situation problème portant sur les diverses notions étudiées tout au long
de l’année.
Cerner son profil personnel et professionnel
L’élève devra prendre conscience de ses caractéristiques personnelles et de ses possibilités
d’emploi. Il devra tenir un journal de bord dans lequel il aura inscrit ses réflexions concernant son
implication dans le programme et faire le bilan de ses caractéristiques et affinités professionnelles.
Réaliser une démarche d’insertion professionnelle
 L’élève devra faire ses recherches pour l’obtention d’un stage. Il aura à rencontrer son
enseignante en entrevue seul ou en petit groupe. Il sera évalué sur les réflexions ainsi que
les résumés critiques des visites, des conférences et/ou ateliers auxquels il aura participé.
L’élève aura à produire son curriculum vitae. Il aura une évaluation écrite sous forme de
bilan de fin d’année, à la mi-juin.
 L’élève aura à s’adapter à son nouveau milieu de stage : il devra faire preuve de
comportements et attitudes appropriés en milieu de travail en plus d’affronter et remédier
à ses difficultés. Il sera évalué par son enseignant tout au long de son stage (une fois par
semaine) à l’aide de fiches, de grilles d’observation et par son autoévaluation.
Se donner une représentation du monde du travail
L’élève aura à se situer en tant que futur travailleur et faire l’analyse d’une ou de plusieurs fonctions
de travail. L’élève devra explorer différents métiers. Il devra réaliser une recherche sur un métier
ainsi que sa formation et la présenter à ses collègues de classe. L’élève devra faire le bilan de ses
caractéristiques et de ses affinités professionnelles, du résultat de sa démarche en milieu de stage,
sous forme de bilan écrit (portfolio) et/ou en présentation devant les pairs.

Géographie,
histoire et
éducation à la
citoyenneté
(FPT 1-2-3)
Éducation
physique et à la
santé
(FPT 1-2)
Expérimentations
technologiques et
scientifiques
(FPT 1)
Sensibilisation au
monde du travail
(FPT 1)

Autonomie et
participation
sociale
(FPT 1-2-3)

Insertion
professionnelle
(FPT 2-3)

Construire son appartenance au territoire
Construire son appartenance à la société québécoise
L’élève devra apprendre à lire des cartes simples et reconnaître des caractéristiques propres à son
territoire. L’élève devra reconnaître et examiner certains enjeux de la société québécoise. L’élève
devra s’exprimer à travers des exercices et des discussions de groupe.

Interagir sera évalué selon les plateaux et le volet «Adopter un mode de vie sain et actif» par des
observations et des questionnements.

Pratique
L’élève réalisera différente expériences, apprendra plusieurs notions scientifiques et sera évalué sur
les résultats de ses expérimentations
Théorie
L’élève aura à faire des recherches et des apprentissages sur des sujets donnés en lien avec la
technologie.
Se représenter les exigences propres à différentes situations de travail
L’élève sera capable de se représenter clairement les exigences propres à différentes situations de
travail proposées dans la classe-atelier. Avant de s’engager dans la réalisation des tâches, il analysera
avec justesse la situation de travail. Il reconnaîtra certains des aspects contextuel, technique,
séquentiel et relationnel des tâches à réaliser. Il prendra connaissance des dispositions légales et
réglementaires auxquelles il sera soumis.
Accomplir les tâches inhérentes à différentes situations de travail
L’élève devra faire une recherche afin de s’informer sur les différentes tâches liées à un métier de
son choix. L’élève devra se représenter une suite de tâche à accomplir en atelier. Il réalisera sa
tâche en respectant les différentes étapes de réalisation. L’élève, suite à son (auto)évaluation, devra
ajuster la réalisation de ses tâches et il fera un bilan des habiletés qu’il a développées en atelier.
Adopter les attitudes et les comportements appropriés à différentes situations de travail
L’élève prendra connaissance des règles à observer dans différentes situations de travail. (Hygiène,
sécurité) L’élève devra participer activement aux ateliers proposés. Il devra montrer une attitude
positive et respectueuse. L’élève devra démontrer sa capacité à modifier ses attitudes lors des
ateliers ainsi que son habileté à surmonter les difficultés rencontrées. Il devra prendre conscience
de son évolution quant à ses attitudes en situation de travail. Il sera évalué sur les réflexions qu’il
aura consignées dans son portfolio et par les observations de l’enseignante.
Manifester son autonomie dans des situations de la vie courante
L’élève devra reconnaître les comportements adéquats à utiliser dans diverses situations de la vie
courante et les mettre en pratique dans son milieu de stage et à l’école.
Adopter une position réfléchie sur des enjeux tirés de la vie courante
L’élève explorera différents sujets de l’actualité et de la vie courante et il émettra son opinion et la
comparera avec celle des autres.
Faire une expérience de participation sociale dans son milieu
L’élève, à travers des discussions et des exercices vus en classe et en stage, pourra réfléchir sur sa
capacité à agir de façon autonome et partagera ses réflexions à l’écrit et oralement.
S’approprier certaines compétences spécifiques d’un ou plusieurs métiers semi-spécialisés
L’élève devra connaître et exécuter les tâches et routines liées à son milieu de travail. L’évaluation
se fera à l’aide du journal de bord de l’élève, de faits observables et de fiches d’évaluation des
compétences spécifiques à son stage par l’enseignant.
Adopter les attitudes et les comportements requis en milieu de travail
L’élève aura à s’adapter à son nouveau milieu de stage : il devra faire preuve de comportements
appropriés en plus d’affronter et remédier à ses difficultés. Il sera évalué tout au long de son stage
à l’aide de fiches, de grilles d’observation par l’enseignant et par son autoévaluation.

FPT 1 classes Relation
Programme de Formation Préparatoire au Travail
Disciplines

Anglais, langue secondeProgramme de base

Compétences et pondération

Étape 1

Communiquer oralement

X

Comprendre des textes lus et entendus

X

Écrire des textes
Lire
Français, langue
d’enseignement

Expérimentation
technologiques et
scientifiques

Chercher des réponses ou des solutions à
des problèmes d’ordre scientifique ou
technologique
Mettre à profit ses connaissances
scientifiques et technologiques

X

X

Résoudre une situation- problème

Étape 3
X

X

X

X

X

X

Écrire
Communiquer oralement

Étape 2

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mathématique
Utiliser un raisonnement mathématique
Construire son appartenance au territoire
Histoire et éducation à la
citoyenneté
Éducation physique et à la
santé

Autonomie et participation
sociale

Sensibilisation au monde du
travail

Préparation au marché du
travail

Construire son appartenance à la société
québécoise
Participer de façon active (exécuter les
techniques et coopérer)
Manifester son autonomie dans des
situations de la vie courante
Adopter une position réfléchie sur les
enjeux tirés de la vie courante
Faire une expérience de participation
sociale dans son milieu
Se représenter les exigences propres à
différentes situations de travail
Accomplir les tâches inhérentes à
différentes situations de travail
Adopter les attitudes et les
comportements appropriées à différentes
situations de travail
Cerner son profil personnel et
professionnel
Se donner une représentation du monde
du travail
Réaliser une démarche d’insertion
professionnelle

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

FPT 2 classes Relation
Programme de Formation Préparatoire au Travail
Disciplines

Anglais, langue secondeProgramme de base

Compétences et pondération

Étape 1

Communiquer oralement

X

Comprendre des textes lus et entendus

X

Écrire des textes
Lire
Français, langue
d’enseignement

X

Résoudre une situation- problème

Étape 3
X

X

X

X

X

X

Écrire
Communiquer oralement

Étape 2

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Mathématique
Utiliser un raisonnement mathématique
Histoire et éducation à la
citoyenneté
Éducation physique et à la
santé

Autonomie et participation
sociale

Préparation au marché du
travail

Insertion professionnelle

Construire son appartenance au territoire
Construire son appartenance à la société
québécoise
Participer de façon active (exécuter les
techniques et coopérer)
Manifester son autonomie dans des
situations de la vie courante
Adopter une position réfléchie sur les
enjeux tirés de la vie courante
Faire une expérience de participation
sociale dans son milieu
Cerner son profil personnel et
professionnel
Se donner une représentation du monde
du travail
Réaliser une démarche d’insertion
professionnelle
S’approprier certaines compétences
spécifiques d’un ou de plusieurs métiers
Adopter les attitudes et les
comportements requis en milieu de travail

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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FPT 1 classes Phénix
Programme de Formation Préparatoire au Travail
Disciplines

Anglais, langue secondeProgramme de base

Compétences et pondération

Étape 1

Communiquer oralement

X

Comprendre des textes lus et entendus

X

Écrire des textes
Lire
Français, langue
d’enseignement

Expérimentation
technologiques et
scientifiques

Chercher des réponses ou des solutions à
des problèmes d’ordre scientifique ou
technologique
Mettre à profit ses connaissances
scientifiques et technologiques

Étape 3
X

X

X

X

X

X

Écrire
Communiquer oralement

Étape 2

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Résoudre une situation- problème
Mathématique
Utiliser un raisonnement mathématique
Construire son appartenance au territoire
Histoire et éducation à la
citoyenneté
Éducation physique et à la
santé

Autonomie et participation
sociale

Sensibilisation au monde du
travail

Préparation au marché du
travail

Construire son appartenance à la société
québécoise
Participer de façon active (exécuter les
techniques et coopérer)
Manifester son autonomie dans des
situations de la vie courante
Adopter une position réfléchie sur les
enjeux tirés de la vie courante
Faire une expérience de participation
sociale dans son milieu
Se représenter les exigences propres à
différentes situations de travail
Accomplir les tâches inhérentes à
différentes situations de travail
Adopter les attitudes et les
comportements appropriées à différentes
situations de travail
Cerner son profil personnel et
professionnel
Se donner une représentation du monde
du travail
Réaliser une démarche d’insertion
professionnelle

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FPT 2 classes Phénix
Programme de Formation Préparatoire au Travail
Disciplines

Anglais, langue secondeProgramme de base

Compétences et pondération

Étape 1

Communiquer oralement

X

Comprendre des textes lus et entendus

X

Écrire des textes
Lire
Français, langue
d’enseignement

X

Résoudre une situation- problème

Étape 3
X

X

X

X

X

X

Écrire
Communiquer oralement

Étape 2

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Mathématique
Utiliser un raisonnement mathématique
Histoire et éducation à la
citoyenneté
Éducation physique et à la
santé

Autonomie et participation
sociale

Préparation au marché du
travail

Insertion professionnelle

Construire son appartenance au territoire
Construire son appartenance à la société
québécoise
Participer de façon active (exécuter les
techniques et coopérer)
Manifester son autonomie dans des
situations de la vie courante
Adopter une position réfléchie sur les
enjeux tirés de la vie courante
Faire une expérience de participation
sociale dans son milieu
Cerner son profil personnel et
professionnel
Se donner une représentation du monde
du travail
Réaliser une démarche d’insertion
professionnelle
S’approprier certaines compétences
spécifiques d’un ou de plusieurs métiers
Adopter les attitudes et les
comportements requis en milieu de travail

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FPT 3 classes Phénix
Programme de Formation Préparatoire au Travail
Disciplines

Compétences et pondération
Lire

Français, langue
d’enseignement

Étape 1
X

Écrire
Communiquer oralement

Étape 2

X

Résoudre une situation- problème

Étape 3
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mathématique
Utiliser un raisonnement mathématique
Construire son appartenance au territoire
Histoire et éducation à la
citoyenneté

Autonomie et participation
sociale

Préparation au marché du
travail

Insertion professionnelle

Construire son appartenance à la société
québécoise
Manifester son autonomie dans des
situations de la vie courante
Adopter une position réfléchie sur les
enjeux tirés de la vie courante
Faire une expérience de participation
sociale dans son milieu
Cerner son profil personnel et
professionnel
Se donner une représentation du monde
du travail
Réaliser une démarche d’insertion
professionnelle
S’approprier certaines compétences
spécifiques d’un ou de plusieurs métiers
Adopter les attitudes et les
comportements requis en milieu de travail

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

