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Comment démontrer que les objectifs d’apprentissage du cours 
de compétences personnelles et professionnelles ont été atteints

Comment puis-je montrer que j’ai atteint les 
objectifs d’apprentissage du cours de compétences 
personnelles et professionnelles ?
• Bulletins scolaires

• Dossier de travaux

• Journal d’activités en classe

• Exemples d’évaluations

• Preuves de reconnaissance  
(certificat, article de lettre d’information, images d’une 
présentation, etc.)

Que dois-je choisir comme preuves de mon 
apprentissage afin de créer un dossier équilibré ?
• Choisissez des preuves qui montrent votre engagement 

dans les cinq thèmes du cours de compétences 
personnelles et professionnelles.

• Veillez à consigner vos réflexions et vos progrès au fil du 
temps.

• Choisissez des éléments qui vous représentent ainsi que 
votre parcours.

Quels outils en ligne puis-je utiliser pour mener 
à bien les activités du cours de compétences 
personnelles et professionnelles ?
• Blogs et blogs vidéo

• Wikis et sites Web 

• Émissions Web

• Débats ou forums de discussion en ligne 

• Groupes de travail virtuels 

• Sondages et enquêtes en ligne

• Applications de retours d’information ou de révision par 
des pairs

Reconnaître et pouvoir expliquer la 
valeur de la compréhension culturelle 
et de l’appréciation de la diversité

Identifier les points forts et les 
domaines à améliorer

• Liste personnelle d’éléments à lire, à écouter ou à regarder
• Partage de perspectives sur un blog
• Produits ou images numériques
• Sélection de photos ou projet photographique en ligne
• Arbre généalogique avec réflexions
• Analyse d’une œuvre d’art, d’un film ou de médias sociaux
• Examen des valeurs terminé

• Grilles d’évaluation
• Autoévaluations terminées
• Documents d’établissement d’objectifs
• Nuages de mots
• Blogs ou réflexions sur le développement personnel
• Sondage ou enquête avec analyse des réponses
• Examen du profil de l’apprenant

OA1

Être capable d’appliquer les processus 
de réflexion à des situations 
personnelles et professionnelles

• Journaux d’activités 
• Extraits d’entrées du journal de réflexion
• Cartes heuristiques et organisateurs graphiques 

complétés
• Rapports de recherche 
• Profil d’un leader dans le domaine de la formation 

à orientation professionnelle

OA2

OA3
Démontrer des compétences 
et reconnaître les bénéfices 
d’une communication efficace 
et d’un travail collaboratif

• Affiche ou infographie sur la littératie numérique
• Présentation PowerPoint ou vidéo
• Révision ou modification par des pairs 
• Mention des sources dans un rapport de 

recherche
• Enregistrement d’un entretien virtuel ou fictif
• Curriculum vitæ
• Émission Web ou balado (podcast)

OA4

Reconnaître l’éthique des choix 
et des actions et y réfléchir

• Tableau de McGaan, de Potter ou d’un autre 
organisateur graphique complété

• Enregistrement ou notes d’un forum de discussion 
ou d’un débat sur un dilemme éthique

• Analyse d’une étude de cas ou d’un balado
• Scénario d’une vidéo ou d’un jeu de rôle
• Tableau de prise de décision, d’analyse des causes 

racines ou d’analyse SWOT

OA5


