POLYVALENTE LOUIS-SAINT-LAURENT
188, rue Kennedy, East Angus (Québec) J0B 1R0
Téléphone : 819 832-2471 Télécopieur : 819 832-1758

PARCOURS DE
FORMATION AXÉE
 : Communication à l’étape
SUR L’EMPLOI
Exceptionnellement cette année, il y aura deux étapes au lieu de trois. Les étapes seront
pondérées à la hauteur de 35 % pour la 1re étape et 65 % pour la 2e étape et toutes les
compétences seront évaluées pour l’ensemble des matières.

Discipline

Anglais langue seconde

Autonomie et participation
sociale

Éducation physique et à la
santé

Expérimentation
technologique et scientifique

Français

FPT1
1re

2e

Interagir oralement en anglais (prépondérante)





Lire, écouter et visionner des textes variés





Écrire des textes variés





Manifester son autonomie dans des situations de la vie
courante





Adopter une position réfléchie sur des enjeux de la vie courante





Faire une expérience de participation sociale dans son milieu





Agir dans divers contextes de pratique d’activités physiques
Interagir dans divers contextes de pratique d’activités
physiques
Adopter un mode de vie sain et actif





Chercher des réponses à des problèmes scientifiques
Communiquer (pratique)





Mettre à profit ses
(prépondérante)
Communiquer (théorie)





Lire et apprécier des textes variés





Écrire des textes variés





Communiquer oralement (prépondérante)





Libellés du bulletin

connaissances

scientifiques
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Discipline
Géographie, histoire et
éducation à la citoyenneté

FPT1
1re

2e

Construire son appartenance au territoire





Construire son appartenance à la société québécoise





Résoudre une situation-problème





Utiliser un raisonnement mathématique (prépondérante)





Cerner son profil personnel et professionnel





Se donner une représentation du monde du travail





Réaliser une démarche d’insertion socioprofessionnelle





Accomplir les tâches inhérentes à différentes situations de
travail





Adopter les attitudes et les comportements appropriés à
différentes situations de travail





Se représenter les exigences propres à différentes situations
de travail





Organiser son travail





Libellés du bulletin

Mathématique

Préparation au marché du
travail

Sensibilisation au marché du
travail

Autres compétences

