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Quoi cibler? 
Optez pour des tâches qui : 
• visent le développement de PLUS D’UNE COMPÉTENCE; 
• offrent des possibilités d’INTERACTION ORALE; 
• nécessitent une DÉMARCHE RÉFLEXIVE (autorégulation); 
• permettent le TRANSFERT DES ACQUIS; 
• intègrent des éléments du CONTENU DE FORMATION : 

o la CULTURE : l’élève se familiarise avec les dimensions esthétiques, sociologiques 
et sociolinguistiques des CULTURES ANGLOPHONES d’ici et d’ailleurs; 

o le RÉPERTOIRE LINGUISTIQUE : l’élève élargit son répertoire linguistique personnel 
(LANGAGE FONCTIONNEL, VOCABULAIRE et CONVENTIONS LINGUISTIQUES) en utilisant 
des ressources variées; 

o les STRATÉGIES : l’élève élargit son répertoire de stratégies, choisit celles qui 
conviennent à la tâche à réaliser, sait comment les utiliser, analyse leur 
efficacité et apporte les modifications nécessaires; 

o les DÉMARCHES : l’élève se familiarise avec les démarches de RÉPONSE, d’ÉCRITURE 
et de PRODUCTION; 

o les TEXTES : l’élève explore une variété de TEXTES AUTHENTIQUES ainsi que leurs 
éléments constitutifs et caractéristiques. 

Au premier et au deuxième cycle du secondaire 
(programmes de base et programmes enrichis), les élèves 
développent trois COMPÉTENCES en synergie : 

1. Interagir oralement en anglais; 
2. Réinvestir sa compréhension de textes; 
3. Écrire et produire des textes. 

Les élèves AMORCENT, ENTRETIENNENT ET METTENT FIN À DES 
ÉCHANGES en anglais sur divers sujets. Ils EXPLORENT UNE 
VARIÉTÉ DE TEXTES (oraux, écrits ou visuels) et en CONSTRUISENT 
LE SENS de manière autonome et avec les autres. Ils 
DÉMONTRENT LEUR COMPRÉHENSION en partageant leurs 
réactions, en établissant des liens personnels avec les 
textes et en explorant les problématiques et les sujets 
présentés dans une perspective plus vaste. De plus, ils 
RÉINVESTISSENT LE VOCABULAIRE, LES IDÉES ET LES INFORMATIONS 
tirés de textes dans d’autres contextes et ÉCRIVENT ET 
PRODUISENT DES TEXTES VARIÉS. 

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

4 
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Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui 

conviennent pour y répondre dans le contexte actuel; 
- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus déjà 

acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos élèves, 
consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-als@education.gouv.qc.ca  

Ciblez prioritairement les apprentissages accompagnés d’une   
qui ne seraient pas encore réalisés par vos élèves. 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Ciblez ensuite les apprentissages qui sont accompagnés d’une  
ou d’un  . Ceux-ci se poursuivront ou seront réinvestis l’année 
suivante.  

Consultez les programmes d’études et les progressions des 
apprentissages pour relever les apprentissages qui devraient être 
réalisés à la fin de l’année scolaire en cours.  
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

Ainsi, vous optimiserez le temps d’apprentissage de vos élèves. 
N’oubliez pas que les contenus de formation seront APPROFONDIS 

OU RÉINVESTIS AU COURS DES ANNÉES SUIVANTES. 

mailto:FGJ-als@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/


Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
Mai 2020   

 
AR

TS
  P

LA
ST

IQ
U

ES
 –

 S
EC

O
N

DA
IR

E 

Quoi cibler?  
 

- Favorisez l’utilisation d’ŒUVRES DIVERSIFIÉES pour que l’élève développe 
son esprit critique et son sens esthétique tout en élargissant ses horizons 
culturels. 
 

- Ayez recours, au besoin, à L’ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR comme lieu de 
création en vue de respecter les recommandations de la Santé publique 
en matière de distanciation sociale. 

 
- Faites preuve de FLEXIBILITÉ PÉDAGOGIQUE pour aborder  certains éléments 

des compétences. Par exemple, choisissez des techniques qui demandent 
moins de partage d’outils et de matériaux ou moins de déplacements 
pour le nettoyage. 

 
- Mettez l’accent sur la compétence 3, dont chacune des composantes 

(examiner, établir des liens, porter un jugement et partager son 
expérience) peut être exploitée dans DIVERS CONTEXTES. 

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
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Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies 

qui conviennent pour y répondre dans le contexte 
actuel; 

- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 
déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos 
élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-arts@education.gouv.qc.ca  

Au 1er cycle, ciblez prioritairement les apprentissages qui ne 
seraient pas encore réalisés par vos élèves. 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Au 2e cycle, ciblez prioritairement les apprentissages précédés 
d’un point rouge (formation obligatoire) qui ne seraient pas 
encore réalisés par vos élèves. 
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des 
apprentissages (PDA) pour relever les apprentissages qui 
devraient être réalisés à la fin de l’année scolaire en cours. 
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

Mettez à jour votre 
PLANIFICATION GLOBALE pour 

être en mesure de porter un 
regard éclairé sur le contenu 

abordé jusqu’à ce jour. 

PDA 
    1er cycle 
    2e cycle 

C1

C3C2

CYCLE 2 

EXEMPLE DE GRILLE 
DE PLANIFICATION  

GLOBALE 

 

CYCLE 1 

EXEMPLE DE GRILLE 
DE PLANIFICATION  

GLOBALE 

 

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/secondaire/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_arts-plastique-secondaire_2010.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_arts-plastique-secondaire_2010.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y3oQbiU4JZQKlbknrV8IRgNTEPRbqIk8aklu26AFiaA/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y3oQbiU4JZQKlbknrV8IRgNTEPRbqIk8aklu26AFiaA/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y3oQbiU4JZQKlbknrV8IRgNTEPRbqIk8aklu26AFiaA/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y3oQbiU4JZQKlbknrV8IRgNTEPRbqIk8aklu26AFiaA/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RMaS2hzYI-ClIVrIPz8jTHpi1kxSfMMwkCKYD8t8iyQ/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RMaS2hzYI-ClIVrIPz8jTHpi1kxSfMMwkCKYD8t8iyQ/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RMaS2hzYI-ClIVrIPz8jTHpi1kxSfMMwkCKYD8t8iyQ/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RMaS2hzYI-ClIVrIPz8jTHpi1kxSfMMwkCKYD8t8iyQ/copy
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Quoi cibler?  
-  
- Favorisez l’utilisation d’ŒUVRES DIVERSIFIÉES pour que l’élève développe son esprit 

critique et son sens esthétique tout en élargissant ses horizons culturels. 
 

- Ayez recours, au besoin, à L’ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR comme lieu de création et 
d’interprétation en vue de respecter les recommandations de la Santé publique en 
matière de distanciation sociale. 

 
- Faites preuve de FLEXIBILITÉ PÉDAGOGIQUE pour aborder  certains éléments des 

compétences. Par exemple, pensez à faire fabriquer le matériel par les élèves. 
 

- Mettez l’accent sur la compétence 3, dont chacune des composantes (examiner, 
établir des liens, porter un jugement et partager son expérience) peut être 
exploitée dans DIVERS CONTEXTES. 

 

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la 
présente année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent 
globalement l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer 
chacune des compétences visées par les 
programmes d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies 

qui conviennent pour y répondre dans le contexte 
actuel; 

- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 
déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos 
élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-arts@education.gouv.qc.ca  

Au 1er cycle, ciblez prioritairement les apprentissages qui ne 
seraient pas encore réalisés par vos élèves. 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Au 2e cycle, ciblez prioritairement les apprentissages 
précédés d’un point rouge (formation obligatoire) qui ne 
seraient pas encore réalisés par vos élèves. 
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des 
apprentissages (PDA) pour relever les apprentissages qui 
devraient être réalisés à la fin de l’année scolaire en cours. 
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

 

PDA 
    1er cycle 
    2e cycle 

CYCLE 1 

EXEMPLE DE GRILLE 
DE PLANIFICATION  

GLOBALE 

 

CYCLE 2 

EXEMPLE DE GRILLE 
DE PLANIFICATION  

GLOBALE 

 

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/secondaire/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_art-dramatique-secondaire.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/u/4/d/1sLbpozPPuUHZapBGAtUH8Egc44qOg6seZ9lKmHN96Bs/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/u/4/d/1sLbpozPPuUHZapBGAtUH8Egc44qOg6seZ9lKmHN96Bs/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/u/4/d/1sLbpozPPuUHZapBGAtUH8Egc44qOg6seZ9lKmHN96Bs/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/u/4/d/1ltCUSdoJxzzhSEQ5WUDiv0cQGTZf3yvKyZRHlaMcOz4/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/u/4/d/1ltCUSdoJxzzhSEQ5WUDiv0cQGTZf3yvKyZRHlaMcOz4/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/u/4/d/1ltCUSdoJxzzhSEQ5WUDiv0cQGTZf3yvKyZRHlaMcOz4/copy
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Quoi cibler?  
 

- TENTEZ D’ABORDER CHACUN DES UNIVERS DE LA 

SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE et, plus précisément, 
CHACUN DES CONCEPTS GÉNÉRAUX du programme : 
o VEILLEZ À METTRE VOS ÉLÈVES EN CONTACT AVEC 

TOUS LES CONCEPTS GÉNÉRAUX plutôt que de viser 
la maîtrise de l’ensemble des concepts prescrits. 

 
- OPTEZ POUR DES PROBLÉMATIQUES QUI PROPOSENT 

DES CONCEPTS UNIFICATEURS, CE QUI PERMET DE FAIRE 

DES LIENS ENTRE LES UNIVERS. Vous optimiserez ainsi 
le temps d’apprentissage de vos élèves et couvrirez 
plus largement le programme d’études. 

Au deuxième cycle, les élèves développent en interaction deux compétences : 
 
1. Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique; 
2. Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques. 
 
 
Le développement de ces compétences est indissociable des concepts, stratégies, techniques et attitudes privilégiés 
dans le programme.  

 

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies 

qui conviennent pour y répondre dans le contexte 
actuel; 

- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 
déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos 
élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-science@education.gouv.qc.ca  

Ciblez prioritairement les apprentissages accompagnés d’une   
qui ne seraient pas encore réalisés par vos élèves. 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Ciblez ensuite les apprentissages qui sont accompagnés d’une  
ou d’un  . Ceux-ci se poursuivront ou seront réinvestis l’année 
suivante.  

Consultez les programmes d’études et les progressions des 
apprentissages pour relever les apprentissages qui devraient être 
réalisés à la fin de l’année scolaire en cours.  
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

mailto:FGJ-science@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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Mettez à jour votre PLANIFICATION 

GLOBALE pour être en mesure de 
porter un regard éclairé sur le 

contenu abordé  
jusqu’à ce jour. 
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Quoi cibler?  
 

- Favorisez l’utilisation d’ŒUVRES DIVERSIFIÉES pour que l’élève développe son 
esprit critique et son sens esthétique tout en élargissant ses horizons culturels. 
 

- Ayez recours, au besoin, à L’ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR comme lieu de création et 
d’interprétation en vue de respecter les recommandations de la Santé publique 
en matière de distanciation sociale. 

 
- Faites preuve de FLEXIBILITÉ PÉDAGOGIQUE pour aborder certains éléments des 

compétences. Par exemple, travailler la création et l’interprétation à l’extérieur 
ou dans un espace restreint demande une énergie et une utilisation de l’espace 
différentes. 

 
- Mettez l’accent sur la compétence 3, dont chacune des composantes (examiner, 

établir des liens, porter un jugement et partager son expérience) peut être 
exploitée dans DIVERS CONTEXTES. 

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui 

conviennent pour y répondre dans le contexte actuel; 
- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 

déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos 
élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-arts@education.gouv.qc.ca  

Au 1er cycle, ciblez prioritairement les apprentissages qui ne 
seraient pas encore réalisés par vos élèves. 
 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Au 2e cycle, ciblez prioritairement les apprentissages précédés 
d’un point rouge (formation obligatoire) qui ne seraient pas 
encore réalisés par vos élèves. 
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des 
apprentissages (PDA) pour relever les apprentissages qui 
devraient être réalisés à la fin de l’année scolaire en cours.  
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

PDA 
     1er cycle 
     2e cycle 

C1

C3C2

CYCLE 1 

EXEMPLE DE GRILLE 
DE PLANIFICATION  

GLOBALE 

 

CYCLE 2 

EXEMPLE DE GRILLE 
DE PLANIFICATION  

GLOBALE 

 

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/secondaire/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_danse-secondaire_2010.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_danse-secondaire_2010.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_danse-secondaire_2010.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zi9u_34-qZxLVCr3KC28ZeiynjbIkNAK_15_DOvrMEc/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zi9u_34-qZxLVCr3KC28ZeiynjbIkNAK_15_DOvrMEc/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zi9u_34-qZxLVCr3KC28ZeiynjbIkNAK_15_DOvrMEc/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zi9u_34-qZxLVCr3KC28ZeiynjbIkNAK_15_DOvrMEc/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J7IZTxFG2L8jdjodW293rcpOWLVJtHCggoNJ0Ob2E2w/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J7IZTxFG2L8jdjodW293rcpOWLVJtHCggoNJ0Ob2E2w/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J7IZTxFG2L8jdjodW293rcpOWLVJtHCggoNJ0Ob2E2w/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J7IZTxFG2L8jdjodW293rcpOWLVJtHCggoNJ0Ob2E2w/copy
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Quoi cibler? 
 

Privilégiez des activités favorisant la RECONNAISSANCE DE 

L’AUTRE et la POURSUITE DU BIEN COMMUN, ce qui contribuera 
à promouvoir un meilleur vivre-ensemble et favorisera la 
construction d’une véritable culture publique commune. 

 

Les élèves développent trois COMPÉTENCES en complémentarité les unes avec les autres : 

1. Réfléchir sur des questions 
éthiques

•Au premier cycle, amenez l’élève à 
mener une réflexion éthique sur des 
sujets variés tels que la liberté, 
l’autonomie et l’ordre social.

•Au deuxième cycle, amenez l’élève à 
mener une réflexion éthique sur des 
sujets variés tels que la tolérance, 
l’avenir de l’humanité, la justice et 
l’ambivalence de l’être humain.

2. Manifester une compréhension 
du phénomène religieux
•Au premier cycle, favorisez la 
compréhension des expressions du 
religieux, notamment dans le 
patrimoine québécois.

•Au deuxième cycle, favorisez 
l’exploration de réponses à des 
questions existentielles comme le 
sens de la vie et de la mort. Amenez 
l’élève à comprendre l’expérience 
religieuse et à reconnaître des 
religions au fil du temps ainsi que des 
références religieuses dans les arts et 
la culture.

3. Pratiquer le dialogue
•Au premier cycle, amenez l’élève à se 
donner une démarche et à structurer 
ses idées ou arguments pour ainsi 
favoriser le dialogue sur des sujets 
portant sur des réalités concrètes.

•Au deuxième cycle, amenez l’élève à 
se donner une démarche et à 
structurer ses idées ou arguments 
pour ainsi favoriser le dialogue sur des 
sujets portant sur des réalités 
concrètes ou abstraites.

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies 

qui conviennent pour y répondre dans le contexte 
actuel; 

- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 
déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos 
élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-ECR@education.gouv.qc.ca  

Ciblez prioritairement les apprentissages accompagnés 
d’une   qui ne seraient pas encore réalisés par vos élèves. 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Ciblez ensuite les apprentissages qui sont accompagnés d’une 
 ou d’un  . Ceux-ci se poursuivront ou seront réinvestis 
l’année suivante.  

Consultez les programmes d’études et les progressions des 
apprentissages pour relever les apprentissages qui devraient 
être réalisés à la fin de l’année scolaire en cours. 
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

mailto:FGJ-ECR@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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What to target 
Students: 
- interact with a variety of texts  
- construct an understanding and interpretation of texts and draw on 

discussions with peers to share, extend, reshape and clarify their responses 
- follow a production process to produce spoken, written and media texts 

and develop their own style as writers 
- examine and consider the interplay of context, audience and purpose when 

both reading and producing text 
- become familiar with genres and investigate their affordances 
- interact collaboratively with peers and teachers to develop a repertoire of 

communication, thinking and learning strategies 
- share points of view, solve problems and engage in collaborative inquiry 
- develop an integrated ELA profile, reflect upon and self evaluate their 

competency development 

The program 
The Secondary English Language Arts (SELA 1 and 
SELA 2) programs are first and foremost LITERACY 
programs, the focus of which is to provide 
students with opportunities to develop their 
language competencies.  
Goals of a literacy program: 
- To provide opportunities for students to 

experience the power of language as a way 
of making sense of their experience 

- To develop language competencies in 
diverse situations 

- To develop fluent readers and 
communicators 

Consult the programs of study and the progressions of learning: 
www.education.gouv.qc.ca/en/teachers/quebec-education-program 

IDEAS FOR TARGETING ESSENTIAL LEARNING BETWEEN NOW AND THE END OF THE 
2019-2020 SCHOOL YEAR 

4 

3 

1 

2 

Your objective should be to ensure that, at the 
end of the current school year, your students: 

- have had an opportunity to learn a variety 
of things that touch on all the learning 
content 

- have had opportunities to develop each of 
the competencies targeted by the program 
of study 

Remember that: 
- you have the AUTHORITY and PROFESSIONAL SKILLS required to:  

o determine your students’ needs 
o select the means to set up appropriate strategies to 

meet their needs in the current context 
- you are in the BEST POSITION to determine the content, apart 

from the learning already acquired, that you wish to 
consolidate, cover in greater depth or teach your students  

The people responsible for the various programs of study in general 
education in the youth sector at the Ministère are available to answer 
your questions and to support you between now and the end of the 
current school year. 

 FGJ-ELA@education.gouv.qc.ca  

First, target any content that is marked with a   in the 
progression of learning and that your students have not yet 
completed. 

Determine where each of your students is with respect to the 
learning content covered during the current school year. 
 

Then, target the learning content marked with a  
or because it is to be continued this year or reapplied next 
year. 

Consult the program of study and the progression of learning 
in order to identify the learning that should be completed by 
the end of the current school year.  
 

Above: Cycle One competencies 
Note: Media is incorporated within the reading and writing competencies 
in Cycle Two. 

Reads and listens to written, 
spoken and media texts 

Represents [their] 
literacy in different 

media

Writes a variety of 
genres for personal 

based texts

Uses language/talk to 
communicate and learn 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_english-language-arts-cycle-one-secondaire_EN.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_english-language-arts-cycle-two-secondaire_EN.pdf
mailto:FGJ-ELA@education.gouv.qc.ca
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Quoi cibler?  
 

- Dans le contexte actuel de pandémie, l’environnement physique et social 

entourant les activités physiques doit être CONFORME AUX DIRECTIVES les plus 

récentes de la Direction générale de la santé publique. De ce fait, il se peut qu’il 

soit impossible de réaliser l’ensemble des apprentissages (moteurs, cognitifs et 

sociaux) liés aux visées du programme d’éducation physique et à la santé. 

 

- Responsabilisez l’élève à l’égard de son AGIR CORPOREL et de sa SANTÉ en lui 

permettant de développer, dans une démarche par compétences :  

o un répertoire d’actions corporelles;  

o un répertoire de stratégies cognitives;  

o un bagage de connaissances propres à la discipline;  

o des comportements conformes aux règles de sécurité et d’éthique;  

o un sens critique, pour une gestion judicieuse de sa santé;  

o des attitudes positives dans ses relations avec les autres à l’occasion 

d’activités physiques. 

Les élèves développent trois 

COMPÉTENCES en synergie : 

1. Agir dans divers 

contextes de pratique 

d’activités physiques; 

2. Interagir dans divers 

contextes de pratique 

d’activités physiques; 

3. Adopter un mode de vie 

sain et actif. 

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  

D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 

année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 

apprentissages variés qui couvrent globalement 

l’ensemble des contenus;  

 

- aient eu des occasions de développer chacune 

des compétences visées par les programmes 

d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies 

qui conviennent pour y répondre dans le contexte 

actuel; 
- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 

déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos 

élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 

générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  

de la présente année scolaire. 

� FGJ-EPS@education.gouv.qc.ca  

Ciblez prioritairement les apprentissages accompagnés d’une  � 

qui ne seraient pas encore réalisés par vos élèves. 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 

apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Ciblez ensuite les apprentissages qui sont accompagnés d’une � 

ou d’un  . Ceux-ci se poursuivront ou seront réinvestis l’année 

suivante.  

Consultez les programmes d’études et les progressions des 

apprentissages pour relever les apprentissages qui devraient être 

réalisés à la fin de l’année scolaire en cours. 

 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  

education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 
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Quoi cibler?  
- TENTEZ DE RECOURIR À DES CONTEXTES RICHES ET 

STIMULANTS, qui prennent largement appui sur les 
textes authentiques, dont font partie la littérature 
jeunesse ainsi que les textes en ligne tirés de sources 
sûres. 

 
- Visez le développement des compétences de façon 

contextualisée en offrant aux élèves du MODELAGE et 
un ÉTAYAGE adéquat. 

 
- Les textes produits par les élèves doivent être variés et 

de longueurs différentes. Les textes courts permettent 
d’offrir une RÉTROACTION RAPIDE et efficace aux élèves, 
ce qui les aide à s’améliorer. 

En français, langue d’enseignement, les 
élèves sont amenés à développer trois 
COMPÉTENCES de façon interreliée : 

1. Lire et apprécier des textes variés; 
2. Écrire des textes variés; 
3. Communiquer oralement selon des 

modalités variées. 

 

 

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la 
présente année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent 
globalement l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer 
chacune des compétences visées par les 
programmes d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies 

qui conviennent pour y répondre dans le contexte 
actuel; 

- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 
déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos 
élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca  

Prenez appui sur les familles de situations pour 
contextualiser les apprentissages des élèves. 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Planifiez simultanément des notions et concepts liés à plus 
d’une compétence pour gagner du temps et rendre les 
apprentissages plus signifiants.  

Consultez les programmes d’études et les progressions des 
apprentissages pour relever les apprentissages qui devraient 
être réalisés à la fin de l’année scolaire en cours.  
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

mailto:FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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Quoi cibler?  
- Visez le développement des compétences de façon 

contextualisée en favorisant les INTERACTIONS et en offrant 
aux élèves du MODELAGE et un ÉTAYAGE adéquat; 
 

- TENTEZ DE RECOURIR À DES CONTEXTES RICHES ET STIMULANTS, 
qui prennent largement appui sur les textes 
authentiques, dont fait partie la littérature jeunesse; 

 
- Rappelez aux élèves que les ERREURS FONT PARTIE DE 

L’ACQUISITION d’une langue seconde et encouragez-les à 
s’appuyer sur leur LANGUE MATERNELLE pour favoriser le 
transfert. 
 

En français, langue seconde, les élèves 
sont amenés à développer trois 
COMPÉTENCES de façon synergique : 

1. Interagir en français; 
2. Produire des textes variés en 

français; 
3. Lire des textes variés en français 

(programme de base) ou lire des 
textes courants et littéraires en 
français (programme enrichi). 

 

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui 

conviennent pour y répondre dans le contexte actuel; 
- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 

déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos 
élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-FLS@education.gouv.qc.ca  

Ciblez prioritairement les apprentissages accompagnés d’une   
qui ne seraient pas encore réalisés par vos élèves. 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Ciblez ensuite les apprentissages qui sont accompagnés d’une  
ou d’un  . Ceux-ci se poursuivront ou seront réinvestis l’année 
suivante.  

Consultez les programmes d’études et les progressions des 
apprentissages pour relever les apprentissages qui devraient être 
réalisés à la fin de l’année scolaire en cours.  
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

mailto:FGJ-FLS@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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Quoi cibler?  
 

- ABORDEZ CHACUN DES CHAMPS MATHÉMATIQUES et, plus 

précisément, CHACUN DES THÈMES présentés dans le 

schéma du cycle visé (ainsi que dans les tableaux, pour le 

2e cycle du secondaire) : 

o VEILLEZ À METTRE VOS ÉLÈVES EN CONTACT AVEC TOUS 

LES THÈMES plutôt que de viser la maîtrise de 

l’ensemble des concepts et processus 

mathématiques; 
o Il ne faut pas oublier que la progression des 

apprentissages en mathématique prévoit que 

plusieurs concepts et processus seront APPROFONDIS 

OU RÉINVESTIS AU COURS DES ANNÉES SUIVANTES. 
 

- OPTEZ POUR DES TÂCHES QUI VISENT À LA FOIS UNE OU DES 

COMPÉTENCES ET PLUSIEURS CONCEPTS d’un ou de 

plusieurs champs mathématiques. Vous optimiserez ainsi 

le temps d’apprentissage de vos élèves et couvrirez plus 

largement le programme d’études. 

En mathématique, les 
élèves développent 

trois COMPÉTENCES :  

1. Résoudre une situation-
problème;  

2. Déployer un 
raisonnement 
mathématique;  

3. Communiquer à l’aide du 
langage mathématique.  

La distinction entre les 
trois compétences est 
essentiellement une 
question d’accent mis sur 
différentes facettes de 
l’exercice de la pensée 
mathématique. 

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  

D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 

année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 

apprentissages variés qui couvrent globalement 

l’ensemble des contenus;  

 

- aient eu des occasions de développer chacune 

des compétences visées par les programmes 

d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui 

conviennent pour y répondre dans le contexte actuel; 
- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus déjà 

acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos élèves, 

consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 

générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  

de la présente année scolaire. 

 FGJ-math@education.gouv.qc.ca  

Ciblez prioritairement les apprentissages accompagnés d’une   qui 

ne seraient pas encore réalisés par vos élèves. 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 

apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Ciblez ensuite les apprentissages qui sont accompagnés d’une ➔ ou 

d’un  . Ceux-ci se poursuivront ou seront réinvestis l’année 

suivante.  

Consultez les programmes d’études et les progressions des 

apprentissages pour relever les apprentissages qui devraient être 

réalisés à la fin de l’année scolaire en cours. 

 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  

education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

Tiré du PFEQ, Mathématique, 1er cycle du secondaire, p. 249. 

Les schémas ci-dessous présentent divers LIENS INTRADISCIPLINAIRES dont il faut tenir compte dans la 
construction des savoirs mathématiques et le développement des compétences. Ces liens touchent les 

différents champs, concepts et processus mathématiques COMMUNS À TOUTES LES ANNÉES DU CYCLE. 

Tiré du PFEQ, Mathématique, 2e cycle du secondaire, p. 50. 

 

Pour une vue d’ensemble complète de l’évolution des 

principaux concepts et processus de chaque champ 

mathématique au 2e cycle, selon les années et les SÉQUENCES, 

consultez les tableaux des pages 51 à 53. 

mailto:FGJ-math@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_mathematique-premier-cycle-secondaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_mathematique-secondaire-deuxieme-cycle.pdf
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un regard éclairé sur le 
contenu abordé  
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Quoi cibler?  
 

- Favorisez l’utilisation d’ŒUVRES DIVERSIFIÉES pour que l’élève développe son 
esprit critique et son sens esthétique tout en élargissant ses horizons 
culturels. 
 

- Ayez recours, au besoin, à L’ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR comme lieu de 
création et d’interprétation en vue de respecter les recommandations de la 
Santé publique en matière de distanciation sociale. 

 
- Faites preuve de FLEXIBILITÉ PÉDAGOGIQUE pour aborder certains éléments des 

compétences. 
 

- Mettez l’accent sur la compétence 3, dont chacune des composantes 
(analyser, interpréter le sens, porter un jugement et rendre compte) peut 
être exploitée dans DIVERS CONTEXTES. 

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui 

conviennent pour y répondre dans le contexte actuel; 
- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus déjà 

acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos élèves, 
consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-arts@education.gouv.qc.ca  

Au 1er cycle, ciblez prioritairement les apprentissages qui ne 
seraient pas encore réalisés par vos élèves. 
 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Au 2e cycle, ciblez prioritairement les apprentissages précédés 
d’un point rouge (formation obligatoire) qui ne seraient pas 
encore réalisés par vos élèves. 
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des 
apprentissages (PDA) pour relever les apprentissages qui 
devraient être réalisés à la fin de l’année scolaire en cours.  
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

PDA 
    1er cycle 
    2e cycle 

C1

C3C2

CYCLE 1 

EXEMPLE DE GRILLE 
DE PLANIFICATION  

GLOBALE 

 

CYCLE 2 

EXEMPLE DE GRILLE 
DE PLANIFICATION  

GLOBALE 

 

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/secondaire/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_musique-secondaire_2010.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_musique-secondaire_2010.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_musique-secondaire_2010.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KPe0MaNa2tMlp7vdrkUfkS7G05HQZS1M3kXB60ldZG8/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KPe0MaNa2tMlp7vdrkUfkS7G05HQZS1M3kXB60ldZG8/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KPe0MaNa2tMlp7vdrkUfkS7G05HQZS1M3kXB60ldZG8/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KPe0MaNa2tMlp7vdrkUfkS7G05HQZS1M3kXB60ldZG8/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PJNIYP1o4aPU5lUcB37BZgno1YSkI6Ag2n45BpslIBQ/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PJNIYP1o4aPU5lUcB37BZgno1YSkI6Ag2n45BpslIBQ/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PJNIYP1o4aPU5lUcB37BZgno1YSkI6Ag2n45BpslIBQ/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PJNIYP1o4aPU5lUcB37BZgno1YSkI6Ag2n45BpslIBQ/copy
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Quoi cibler?  
 

- Ce programme d’études place l’élève au CENTRE DE 

L’ACTION, en l’amenant : 
o à explorer plusieurs secteurs d’intérêt et à 

éprouver ses choix par de nombreuses 
expérimentations; 

o à poursuivre la construction de son identité 
personnelle et professionnelle; 

o à faire preuve de créativité, d’autonomie et d’une 
certaine capacité d’analyse, tout en demeurant 
rigoureux et centré sur l’expérimentation. 

Les élèves développent deux COMPÉTENCES : 

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui 

conviennent pour y répondre dans le contexte actuel; 
- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 

déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos 
élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-DEVPRO@education.gouv.qc.ca  

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Consultez le programme d’études pour relever les 
apprentissages qui devraient être réalisés à la fin de l’année 
scolaire en cours. 
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

mailto:FGJ-DEVPRO@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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Quoi cibler?  
 

- TENTEZ D’ABORDER CHACUN DES UNIVERS DE LA 

SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE et, plus précisément, 
CHACUN DES CONCEPTS GÉNÉRAUX mentionnés dans 
le schéma de gauche : 
o VEILLEZ À METTRE VOS ÉLÈVES EN CONTACT AVEC 

TOUS LES CONCEPTS GÉNÉRAUX plutôt que de viser 
la maîtrise de l’ensemble des concepts 
prescrits. 

 
- OPTEZ POUR DES PROBLÉMATIQUES QUI PROPOSENT 

DES CONCEPTS UNIFICATEURS, CE QUI PERMET DE FAIRE 

DES LIENS ENTRE LES UNIVERS. Vous optimiserez 
ainsi le temps d’apprentissage de vos élèves et 
couvrirez plus largement le programme d’études. 

Au premier cycle, les élèves développent en interaction 
deux compétences : 
 

1. Chercher des réponses ou des solutions à des 
problèmes d’ordre scientifique ou technologique; 

2. Mettre à profit ses connaissances scientifiques et 
technologiques. 

 
Le développement de ces compétences est indissociable 
des concepts, stratégies, techniques et attitudes privilégiés 
dans le programme.  

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui 

conviennent pour y répondre dans le contexte actuel; 
- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus déjà 

acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos élèves, 
consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-science@education.gouv.qc.ca  

Ciblez prioritairement les apprentissages accompagnés d’une   qui 
ne seraient pas encore réalisés par vos élèves. 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Ciblez ensuite les apprentissages qui sont accompagnés d’une  ou 
d’un   . Ceux-ci se poursuivront ou seront réinvestis l’année 
suivante.  

Consultez les programmes d’études et les progressions des 
apprentissages pour relever les apprentissages qui devraient être 
réalisés à la fin de l’année scolaire en cours.  
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

mailto:FGJ-science@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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Quoi cibler?  
 

- TENTEZ D’ABORDER CHACUN DES UNIVERS DE LA 

SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE et, plus 
précisément, CHACUN DES CONCEPTS GÉNÉRAUX 
du programme : 
o VEILLEZ À METTRE VOS ÉLÈVES EN CONTACT AVEC 

TOUS LES CONCEPTS GÉNÉRAUX plutôt que de 
viser la maîtrise de l’ensemble des concepts 
prescrits. 

 
- OPTEZ POUR DES PROBLÉMATIQUES QUI 

PERMETTENT DE FAIRE DES LIENS ENTRE LES 

UNIVERS. Vous optimiserez ainsi le temps 
d’apprentissage de vos élèves et couvrirez 
plus largement le programme d’études. 

Au deuxième cycle, les élèves développent en interaction 
deux compétences : 
 

1. Chercher des réponses ou des solutions à des 
problèmes d’ordre scientifique ou technologique; 

2. Mettre à profit ses connaissances scientifiques et 
technologiques. 

 
Le développement de ces compétences est indissociable 
des concepts, stratégies, techniques et attitudes 
privilégiés dans le programme.  

 

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui 

conviennent pour y répondre dans le contexte actuel; 
- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 

déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos 
élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-science@education.gouv.qc.ca  

Ciblez prioritairement les apprentissages accompagnés d’une   
qui ne seraient pas encore réalisés par vos élèves. 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Ciblez ensuite les apprentissages qui sont accompagnés d’une  
ou d’un  . Ceux-ci se poursuivront ou seront réinvestis l’année 
suivante.  

Consultez les programmes d’études et les progressions des 
apprentissages pour relever les apprentissages qui devraient être 
réalisés à la fin de l’année scolaire en cours. 
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

mailto:FGJ-science@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui 

conviennent pour y répondre dans le contexte actuel; 
- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 

déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos 
élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-US@education.gouv.qc.ca  

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Consultez le programme d’études pour relever les 
apprentissages qui devraient être réalisés à la fin de 
l’année scolaire en cours. 
 

Quoi cibler?  
 

- Privilégiez des activités visant à : 
o amener les élèves à DÉVELOPPER UN SENS CRITIQUE dans la gestion de 

leurs finances personnelles; 
 

o amener les élèves à DÉVELOPPER LA CONFIANCE ET LA CONNAISSANCE DE 

SOI nécessaires à leur bien-être financier. 
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Les élèves développent une COMPÉTENCE dont les composantes se 
combinent de façon dynamique : 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

1. Prendre position 
sur un enjeu 
financier
• Cerner la situation
• Examiner des options
• Considérer les aspects 

légaux
• Relativiser sa position

mailto:FGJ-US@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS D’ICI LA FIN DE 
L’ANNEÉE SCOLAIRE 2019-2020 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies 

qui conviennent pour y répondre dans le contexte 
actuel; 

- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 
déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos 
élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-US@education.gouv.qc.ca  

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Consultez le programme d’études et la progression des 
apprentissages pour relever les apprentissages qui 
devraient être réalisés à la fin de l’année scolaire en 
cours. 
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Les élèves développent trois COMPÉTENCES de façon dynamique : 

1. Lire l’organisation d’un 
territoire
•Décoder des paysages du 
territoire

•Saisir le sens des actions 
humaines sur le territoire

•Mettre en relation différentes 
échelles géographiques

•Recourir au langage 
cartographique

2. Interpréter un enjeu 
territorial
•S’interroger sur la façon dont un 
enjeu territorial est traité

•Évaluer les propositions des 
groupes en présence

•Cerner la complexité de l’enjeu 
territorial

3. Construire sa conscience 
citoyenne à l’échelle 
planétaire
•Montrer le caractère planétaire 
d’une réalité géographique

•Examiner les actions humaines 
dans une perspective d’avenir

•Évaluer des solutions à des 
questions d’ordre planétaire

Quoi cibler?  
 

- Privilégiez des activités visant à : 
o amener les élèves à RAISONNER DE MANIÈRE 

GÉOGRAPHIQUE; 
 

o amener les élèves à DÉVELOPPER LES HABILETÉS 
propres à la géographie.   

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

mailto:FGJ-US@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui 

conviennent pour y répondre dans le contexte actuel; 
- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus déjà 

acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos élèves, 
consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-US@education.gouv.qc.ca  

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Consultez le programme d’études et la progression des 
apprentissages pour relever les apprentissages qui 
devraient être réalisés à la fin de l’année scolaire en cours;  
 

Quoi cibler?  
 

- Privilégiez des activités visant à : 
o amener les élèves à DÉVELOPPER LEUR 

COMPRÉHENSION DU PRÉSENT À LA LUMIÈRE DU PASSÉ; 
 

o amener les élèves à PARTICIPER DE FAÇON ÉCLAIRÉE 

À LA VIE SOCIALE, dans une société démocratique, 
pluraliste et ouverte sur un monde complexe. 
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Les élèves développent trois COMPÉTENCES de façon dynamique : 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

1. Interroger les réalités 
sociales dans une 
perspective historique
•Se tourner vers le passé des 
réalités sociales

•Considérer les réalités sociales 
sous l’angle de la durée

•Envisager les réalités sociales dans 
leur complexité

2. Interpréter les réalités 
sociales à l’aide de la 
méthode historique
•Établir les faits des réalités 
sociales

•Expliquer les réalités sociales
•Relativiser son interprétation des 
réalités sociales

3. Construire sa conscience 
citoyenne à l’aide de 
l’histoire
•Rechercher des fondements de 
son identité sociale

•Qualifier la participation à la vie 
collective

•Comprendre l’utilité d’institutions 
publiques

•Établir l’apport de réalités sociales 
à la vie démocratique

mailto:FGJ-US@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies 

qui conviennent pour y répondre dans le contexte 
actuel; 

- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 
déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos 
élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-US@education.gouv.qc.ca  

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Consultez le programme d’études pour relever les 
apprentissages qui devraient être réalisés à la fin de 
l’année scolaire en cours. 
 

Quoi cibler?  
 

- Privilégiez des activités visant à : 
o amener les élèves à ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES sur 

l’histoire du Québec et du Canada; 
 

o amener les élèves à DÉVELOPPER LES HABILETÉS 

INTELLECTUELLES liées à l’étude de l’histoire; 
 
o amener les élèves à DÉVELOPPER LES APTITUDES CRITIQUES ET 

DÉLIBÉRATIVES favorables à la participation sociale. 

Les élèves développent deux COMPÉTENCES de façon dynamique : 
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Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

1. Caractériser une période 
de l’histoire du Québec et 
du Canada
•Établir des faits historiques
•Établir la chronologie
•Considérer des éléments 
géographiques

2. Interpréter une réalité 
sociale
•Cerner l’objet d’interprétation
•Analyser une réalité sociale
•Assurer la validité de son 
interprétation

mailto:FGJ-US@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
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Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies 

qui conviennent pour y répondre dans le contexte 
actuel; 

- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 
déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos 
élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-US@education.gouv.qc.ca  

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Consultez le programme d’études et la précision des 
apprentissages pour relever les apprentissages qui 
devraient être réalisés à la fin de l’année scolaire en 
cours.  

Quoi cibler?  
 

- Privilégiez des activités visant à : 
o amener les élèves à SAISIR LA COMPLEXITÉ DU MONDE ACTUEL 

et à S’OUVRIR À LA DIVERSITÉ DES SOCIÉTÉS qui le composent; 
 

o amener les élèves à DÉVELOPPER LEUR SENS CRITIQUE dans 
l’étude de problèmes et d’enjeux du monde 
contemporain; 

 
o amener les élèves à PARTICIPER, en tant que citoyens 

responsables, À LA DÉLIBÉRATION SOCIALE.  
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Les élèves développent deux COMPÉTENCES de façon dynamique : 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

1. Interpréter un problème 
du monde contemporain
•Cerner le problème
•Analyser le problème
•Envisager le problème dans sa 
globalité

•Porter un regard critique sur sa 
démarche

2. Prendre position sur un 
enjeu du monde 
contemporain
•Examiner des points de vue relatifs 
à l’enjeu

•Considérer le traitement 
médiatique de l’enjeu

•Débattre de l’enjeu
•Envisager des occasions de 
participation sociale

•Porter un regard critique sur sa 
démarche
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