Renseignements sur le Programme de formation de l’école québécoise
Enseignement secondaire (1er cycle)
UNE ÉCOLE POUR LES JEUNES DU XX1E SIÈCLE…
L’école évolue pour mieux répondre aux besoins nouveaux de tous les élèves. On s’attend à ce qu’elle forme des
personnes autonomes, capables de s’adapter à un monde où les connaissances se multiplient rapidement, un monde
qui change constamment, un monde où la complexité des problèmes nécessite des expertises poussées, diversifiées
et complémentaires.
Dans cette optique, le Programme de formation de l’école québécoise leur permet de développer des compétences
transversales et disciplinaires intégrées dans les domaines généraux de formation.

LES DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION
Ces domaines représentent les problématiques auxquelles les jeunes doivent faire face dans différentes sphères
importantes de leur vie. Ils sont au nombre de cinq : Santé et bien-être; Orientation et entrepreneuriat;
Environnement et consommation; Médias; Vivre ensemble et citoyenneté.
Ils ont pour but d’amener les élèves à établir des liens entre leurs apprentissages scolaires, les situations de leur
vie quotidienne et les phénomènes sociaux actuels.

LES COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Une compétence transversale se définit comme un savoir-agir dans différentes situations d’apprentissage et de vie
où l’élève doit utiliser des ressources variées de manière efficace.
Tout au long de sa vie, il prend conscience de l’utilité et de l’efficacité de celles-ci en participant à des activités
d’apprentissage et d’évaluation.
Exploiter l’information

cherche à mettre à l’essai des pistes de solution, adopte un mode
de fonctionnement souple et évalue sa démarche avec une
certaine rigueur.
Pendant toute sa vie, l’être humain est appelé à résoudre divers
problèmes. À travers les disciplines scolaires et en lien avec
cette compétence, l’école propose des outils pour amener les
élèves à mieux traiter des situations problématiques.

L’élève d’aujourd’hui, tout comme le citoyen adulte, a de
multiples raisons quotidiennes d’exploiter de l’information.
Cependant, il ne peut plus isoler les informations trouvées et les
fixer dans sa mémoire ou sur papier. Le concept de compétence
commande de faire autrement. Il faut entrer dans une démarche
pour s’approprier ces informations, explorer diverses sources
d’informations et les utiliser efficacement pour l’apprentissage
Exercer son jugement critique
actuel ou dans un contexte futur.
Chaque apprentissage peut devenir un lieu de développement et
Nombreuses sont les circonstances où un citoyen, jeune ou
d’exercice de cette compétence. L’élève apprend alors à se adulte, se prête à l’exercice de porter un jugement critique.
référer à plus d’une personne, à consulter des livres variés, à L’école a donc un rôle éducationnel à jouer auprès de tous les
recourir à diverses sources, dont les médias électroniques.
élèves pour leur permettre d’entrer dans une démarche
construite : se saisir de la question, remonter aux faits, explorer
Résoudre des problèmes
des points de vue, s’appuyer sur des repères puis formuler son
opinion. Comparer son jugement à ceux des autres permet de
La démarche de résolution de problèmes s’étend non seulement nuancer ses arguments et son opinion.
à la mathématique ou à la science et technologie, mais bien à
toutes les sphères de l’activité humaine. Au quotidien, une
Au fil du temps et des événements, que l’on soit élève ou
multitude de situations exigent que nous réagissions pour gérer citoyen, nous avons, pour nos besoins, à faire la distinction entre
rationnellement diverses problématiques.
les arguments affectifs et de raison pour prendre position.
À l’école, tout comme dans sa vie personnelle, l’élève est
capable d’analyser des éléments d’une situation qui constitue un
problème et d’inventorier des solutions possibles. Ainsi, il

Mettre en œuvre sa pensée créatrice

Actualiser son potentiel

La pensée créatrice déborde largement le domaine des arts
auquel on l’associe spontanément. Elle s’exerce dans tous les
secteurs de l’activité humaine. Elle consiste à recourir à son
imagination et à sa logique pour inventer des solutions originales
et appropriées aux différentes situations rencontrées.
Dans ses diverses activités, l’élève apprend à analyser la tâche,
à imaginer des façons de faire, à réaliser la tâche et à améliorer
son résultat en exploitant de nouvelles idées, stratégies ou
techniques.

Les jeunes du secondaire sont à une étape importante de leur
développement, caractérisée par la quête d’autonomie, la
modification du rapport à l’autorité et le besoin d’affirmation de
soi et d’appartenance à un groupe.
Dans les différentes activités d’apprentissage, l’élève est
appelé à prendre davantage conscience de ses caractéristiques
personnelles, à prendre sa place parmi les autres et à mettre à
profit ses ressources personnelles.
Toutes les disciplines scolaires contribuent à développer
l’identité personnelle, sociale ou culturelle de l’élève.

Se donner des méthodes de travail
efficaces

Coopérer

Nombreuses et diversifiées sont les activités dans lesquelles
l’élève est appelé à mener à terme une activité, une tâche ou un
projet. Ces savoir-agir, que l’on retrouve à la base de toute
réalisation humaine, permettent à l’élève de tisser des liens entre
l’école et sa vie.
Pendant son parcours scolaire, il est souhaité que l’élève
s’approprie différentes démarches et méthodes et les transpose
de manière appropriée dans des situations variées. Il visualise la
tâche à accomplir, s’engage avec une certaine rigueur et
persévère dans son travail à l’aide de diverses stratégies, pour
enfin ajuster sa démarche lorsque nécessaire. Idéalement, il
accepte ainsi de mener à terme toute activité qu’il entreprendra.
L’école actuelle contribue au développement de cette
compétence transversale en faisant appel à l’autonomie des
élèves.

Exploiter les technologies de l’information et de la
communication
Les technologies de l’information et de la communication
s’intègrent au quotidien d’une partie sans cesse croissante de la
population. Elles permettent de bénéficier de l’expertise de
spécialistes du monde entier et de partager des idées et des
réalisations de toutes sortes.
Ainsi, l’élève peut maîtriser les fonctions communes des
applications utilisées. Il sait chercher, trouver, sélectionner,
stocker et organiser l’information à partir de divers supports
(cédéroms, logiciels de traitement de textes…). Après chaque
utilisation des TIC, il évalue l’efficacité de l’utilisation de la
technologie et détermine des améliorations possibles.
L’école continue d’avoir un rôle à jouer auprès de ceux qui, de
près ou de loin, ont accès à des ordinateurs. Elle doit également
amener tous les élèves à diversifier l’usage qu’ils en font et à
développer un sens critique à leur endroit.

Autres sources d’informations relatives aux programmes de formation :
Le site de la Commission scolaire de l’Énergie :
http://www.csenergie.qc.ca/parents/programmeformation
Les sites du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
http://www.mels.gouv.qc.ca/dfgj/dp/menusec.htm

En rassemblant un grand nombre d’élèves différents, l’école
favorise le développement social du jeune. Cependant, elle
contribue de façon plus marquée à son apprentissage du travail
d’équipe, et le sensibilise à l’importance d’exploiter les forces de
chacun pour atteindre un but commun.
L’élève apprend à discuter avec les autres et à échanger
différents points de vue. Il est appelé à s’engager activement
dans la planification et la réalisation des travaux d’équipe. Il
reconnaît de plus en plus les avantages de la coopération et peut
nommer des façons d’améliorer sa participation.

Communiquer de façon appropriée
Nombre de situations permettent de développer la compétence
à communiquer de façon appropriée. Tout jeune, l’enfant, par ses
mots, par ses cris, par ses gestes évoque autant de signes ou de
langages pour exprimer la réalisation ou la quête de réponses à
ses besoins. L’adulte fait de même : hocher la tête pour dire qu’il
accepte, actionner le clignotant de sa voiture pour signifier qu’il
tourne, siffler pour exprimer sa joie de vivre… chaque fois une
intention est présente, la façon tient compte du contexte et une
communication est réalisée.
Dans toutes les disciplines scolaires, le fait de communiquer de
façon appropriée en fonction des apprentissages effectués
signifie l’habileté à exprimer non seulement des idées, des
émotions et des intuitions, mais aussi un questionnement, un
raisonnement et une argumentation en utilisant le vocabulaire, les
conventions et les codes particuliers à la discipline.
Au nombre de neuf, ces dernières prennent sens à partir
des actions de tous les intervenants qui oeuvrent auprès des
élèves. Jour après jour, les compétences transversales se
construisent de plus en plus consciemment par l’élève au gré
même des différentes tâches disciplinaires (en lien avec la
mathématique, les arts, etc.). Tout comme les compétences
disciplinaires, les compétences transversales sont objets
d’évaluation.

