
 

--------- Fréquence d’évaluation des compétences --------- 

2022-2023 

 

Renseignement à transmettre aux parents en début d’année relativement à la nature et à la période des principales évaluations  
 

 

* Selon les tables de conversion du MEES 

** Le document doit respecter les normes et modalités de planification 
 

Renseignements au sujet des principales évaluations des apprentissages  
 

Étapes Principales évaluations 

1 
Évaluations et bilan sur la santé et sécurité au travail (mises en situation SST), évaluation des connaissances sur les Normes du travail 
(CNESST) et mises en situation /études de cas 

2 Évaluations éducation financière (budget-épargne-crédit-impôts-ressources disponibles) - Bénévolat collectif – Retours réflexifs 

3 
Évaluations gestion du stress et du temps à l’école et en milieu de travail – SAÉ hébergement-logement, ressources disponibles – 
Déplacements-sécurité-impacts sur l’environnement – Retours sur l’évolution de son implication et argumentation – Bilan de l'année  

 
mise à jour 2022-09-09 
 

Discipline : Autonomie et participation sociale Secondaire : FPT2 Répartition dans l’année scolaire 

Code de cours : 103 234   1 2 3 

 Libellé de la compétence Pondération* 20 % 20 % 60 % 

Compétence 1 Manifester son autonomie dans des situations de la vie courante 

100% ✓ ✓ ✓ Compétence 2 Adopter une position réfléchie sur des enjeux de la vie courante 

Compétence 3 Faire une expérience de participation sociale dans son milieu 



 

--------- Fréquence d’évaluation des compétences --------- 

2022-2023 

 

Renseignement à transmettre aux parents en début d’année relativement à la nature et à la période des principales évaluations  
 

 

* Selon les tables de conversion du MEES 

** Le document doit respecter les normes et modalités de planification 
 

Renseignements au sujet des principales évaluations des apprentissages  
 

Étapes Principales évaluations 

1 
Aucune évaluation (phase préparation à la recherche de stage), recherche de stage (notes formatives sur la méthode de travail efficace 
et application de stratégies) 

2 Mi-stage (compétences spécifiques + attitudes et comportements), mises en situation, études de cas, retours réflexifs 

3 Fin de stage (compétences spécifiques + attitudes et comportements), mises en situation, études de cas, retours réflexifs 

 
mise à jour 2022-09-09 
 

Discipline : Insertion professionnelle Secondaire : FPT3 Répartition dans l’année scolaire 

Code de cours : 108 324   1 2 3 

 Libellé de la compétence Pondération* 20 % 20 % 60 % 

Compétence 1 
S’approprier certaines compétences spécifiques d’un ou de plusieurs métiers 
semi-spécialisés 100% ✓ ✓ ✓ 

Compétence 2 Adopter les attitudes et les comportements requis en milieu de travail 



 

--------- Fréquence d’évaluation des compétences --------- 

2022-2023 
 

Renseignement à transmettre aux parents en début d’année relativement à la nature et à la période des principales évaluations  

 

 

* Selon les tables de conversion du MEES 

** Le document doit respecter les normes et modalités de planification 
 

Renseignements au sujet des principales évaluations des apprentissages  
 

Étapes Principales évaluations 

1 
Tests de connaissance de soi (forces et points à améliorer), phase préparation aux stages (démarches, autonomie dans le processus et 
participation), scénario téléphonique + entrevue de stage, curriculum vitae, évaluations des connaissances (tâches dans un travail, 
milieux et secteurs d’activité, fonctionnement d’une entreprise), visite d’entreprises 

2 Évaluation (présentation milieu de stage), portrait d’une entreprise sherbrookoise et d’un métier 

3 
Évaluation sur les agents économiques, évaluation sur les exigences de travail, mise à jour du curriculum vitae, implication dans la 
recherche d’un emploi d’été, mises en situation et études de cas évaluées 

 
mise à jour 2022-09-09 

Discipline : Préparation au marché du travail Secondaire : FPT3 Répartition dans l’année scolaire 

Code de cours : 199 233   1 2 3 

Libellé de la compétence Pondération* 20 % 20 % 60 % 

Cerner son profil personnel & professionnel 

100% ✓ ✓ ✓ Se donner une représentation du monde du travail 

Réaliser une démarche d’insertion socioprofessionnelle 


