Planification des contenus en orientation scolaire et professionnelle pour le 3e cycle du primaire 2020-2021
Les activités planifiées seront réalisées, dans la mesure où le contexte le permettra.

Connaissance
du monde
scolaire

Personnels

Contenus

1. Champs d’intérêts et
aptitudes

Résultats attendus

Produire une description en termes de
champs d’intérêt et d’aptitudes

Activités ou situations d’apprentissage
existantes ou nouvelle activité ou situation
d’apprentissage

Rituel secret 6e
Zoom zoom 5e

Social

2. Influence sociale

3. Métiers d’élèves et
méthodes de travail

Scolaire

Connaissance de soi : trois aspects

2 à 3 heures par
contenus.

4. Atouts en situation de
transition

5. Caractéristiques d’une
école secondaire

Sélectionner des exemples où ses
attitudes et ses comportements ou ses
valeurs sont influencés par les autres,
puis des exemples où l’élève a de
l’influence sur les autres
Comparer les méthodes de travail et les
exigences du métier d’élève à celles
observées dans le monde du travail.
Sélectionner des caractéristiques
personnelles qui lui seront utiles pour se
préparer au passage du primaire vers le
secondaire. (p.ex : sens de l’organisation,
débrouillardise, sociabilité, intérêt pour
les activités de groupe ou sportives)
Comparer les principales différences et
ressemblances entre l’école primaire et
l’école secondaire

Intelligence multiples 5e
Passion du vendredi 5e Communication
orale
Festival sportif 5e et 6e

Qui le fait ?
TITULAIRE, CO,
AVSEC,

Titulaire et CO, si
possible
Titulaire et CO, si
possible
Titulaire (ECR)
Titulaire
Prof éduc

Échéancier

Mai ou juin
Mai ou juin
Novembre
Tout au long de
l’année.
Juin

Agenda, horaire de travaux, 5e et 6e

Titulaire

Guide de survie pour l’anglais intensif 6e

Titulaire

Tout au long de
l’année
Mai

Camp passage pour certains élèves

AVSEC

Mai
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Connaissance du monde du travail

6. Occupation des gens
de l’entourage

Élaborer une description de l’occupation
des gens de son entourage immédiat.

Boîte cadeaux et métier en lien avec le zoo Titulaire et
5e
animatrice du zoo
Atelier métier
Titulaire et co si
possible

Décembre

À la découverte de métiers 6e Exposé oral

Titulaire

Novembre

Quand j’aurai 30 ans 5e

Titulaire

Mai

Visite du zoo pour les métiers et coulisses
6e

Titulaire et gens du
zoo

Octobre

Route du sang 5e

Titulaire et gens de
Ema Québec

Mars avril

Métier d’hier et d’aujourd’hui, école
d’autrefois, Village québécois d’antan

Titulaire et
personnes âgées

Juin

Mai ou juin

