
7e année 8e année 9e année 10e année 11e année 12e année

Visionner les vidéos : Découvrir 
ses compétences, Introduction aux 
compétences essentielles et aux 
habitudes de travail, et Compétences 
essentielles et habitudes de travail en 
action

Remplir les fiches de travail Suivre 
les compétences essentielles et 
les habitudes de travail dans les 
documents vidéo du PCO 

Faire les modules 1 et 2 des activités 
pour apprenants du site Web du PCO

Essayer les Jeux de la Zone 
compétences

Auto-évaluer vos compétences 
essentielles et habitudes de travail

Faire le module 3 des activités pour 
apprenants du site Web du PCO 

Effectuer une recherche dans la base 
de données du PCO

Remplir les fiches de travail Suivre 
les compétences essentielles et 
les habitudes de travail dans les 
documents vidéo du PCO 

Auto-évaluer vos compétences 
essentielles et habitudes de travail

Faire le module 4 des activités pour 
apprenants du site Web du PCO 

Visionner la vidéo Vue d’ensemble des 
compétences

Effectuer une activité d’apprentissage 
du PCO

Remplir une fiche d’activités de service 
communautaire

Auto-évaluer vos compétences 
essentielles et habitudes de travail

Effectuer une activité d’apprentissage 
du PCO

Remplir une fiche d’activités de service 
communautaire

Visionner les vidéos Mettre à profit les 
médias sociaux et Travailler en toute 
sécurité

Utiliser les modules 2 et 3 de la 
ressource du PCO sur les médias 
sociaux

Auto-évaluer vos compétences 
essentielles et habitudes de travail

Réviser les liens entre les habitudes 
de travail du PCO et les habiletés 
d’apprentissage et habitudes de travail 
de Faire croître le succès

Utiliser la fiche de travail sur les 
compétences essentielles et habitudes 
de travail

Utiliser les modules 2 et 3 de la 
ressource du PCO sur les médias 
sociaux

Auto-évaluer vos compétences 
essentielles et habitudes de travail

Utiliser la fiche de travail sur les 
compétences essentielles et habitudes 
de travail

Utiliser les modules 2 et 3 de la 
ressource du PCO sur les médias 
sociaux

Utiliser le Guide d’animation de la 
vidéo Travailler en toute sécurité

Qui suis-je?

Remplir une fiche de travail sur les 
compétences essentielles et habitudes 
de travail

Suivre vos compétences essentielles 
et habitudes de travail dans vos 
activités d’apprentissage

Suivre vos compétences essentielles 
et habitudes de travail dans vos 
activités d’apprentissage

Effectuer une activité d’apprentissage 
du PCO

Suivre vos compétences essentielles 
et habitudes de travail dans vos 
activités d’apprentissage

Remplir une fiche de travail Invitons 
nos jeunes au travail

Suivre vos compétences essentielles 
et habitudes de travail dans vos 
activités d’apprentissage

Créer un plan de travail du PCO

Utiliser le module 2 de la ressource du 
PCO sur les médias sociaux

Suivre vos compétences essentielles 
et habitudes de travail dans vos 
activités d’apprentissage

Créer un plan de travail du PCO

Effectuer une activité d’apprentissage 
du PCO

Remplir une fiche d’activités de service 
communautaire ou une fiche de suivi 
des activités d’apprentissage par 
l’expérience

Suivre vos compétences essentielles 
et habitudes de travail dans vos 
activités d’apprentissage

Créer un plan de travail du PCO

Effectuer une activité d’apprentissage 
du PCO centrée sur la ou les 
compétences que vous désirez 
développer

Remplir une fiche d’activités de service 
communautaire ou une fiche de suivi 
des activités d’apprentissage par 
l’expérience

Quelles sont mes 
possibilités?

Utiliser le PCO, Zone compétences et Info Emploi Ontario
pour appuyer l’élaboration de votre plan d’itinéraire d’études 
Tableau de l’apprenant – décembre 2015 
www.ontario.ca/passeportcompetences

• en salle de classe

• en éducation coopérative et autres formes d’apprentissage par l’expérience

• dans des activités de service communautaire

• dans la Majeure Haute Spécialisation

• dans le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario

• dans des activités de bénévolat (p. ex., les projets Exprime-toi et les projets  
 d’apprenants en tant que chercheurs)

• dans des activités parascolaireswww.zonecompetences.ca

www.onwin.ca

www.iwin.ca



7e année 8e année 9e année 10e année 11e année 12e année

Visionner les vidéos sur les 
compétences essentielles et habitudes 
de travail en action dans le milieu de 
travail

Remplir la fiche de travail Suivre les 
compétences essentielles et habitudes 
de travail dans les documents vidéo 
du PCO      

Se servir de la liste des professions 
du PCO

Évaluer vos compétences et habitudes 
de travail dans des professions qui 
vous intéressent

Utiliser la liste des professions du PCO

Évaluer vos compétences et habitudes 
de travail dans des professions qui 
vous intéressent

Utiliser les sites Web Info Emploi 
Ontario et iWin (info emploi local) 

Évaluer vos compétences et habitudes 
de travail dans des professions qui 
vous intéressent 

Utiliser la liste des professions du PCO

Utiliser les sites Web Info Emploi 
Ontario et iWin (info emploi local) 

Utiliser le module 1 de la ressource du 
PCO sur les médias sociaux

Évaluer vos compétences et habitudes 
de travail dans des professions qui 
vous intéressent

Utiliser la liste des professions du PCO

Utiliser les sites Web Info Emploi 
Ontario et iWin (info emploi local)

Évaluer vos compétences et habitudes 
de travail dans des professions qui 
vous intéressent

Utiliser la liste des professions du PCO

Utiliser les sites Web Info Emploi 
Ontario et iWin (info emploi local) 

Qu’est-ce que je veux 
devenir?

Mettre à jour votre fiche de travail 
sur les compétences essentielles et 
habitudes de travail

Remplir une fiche de réflexion du PCO

Indiquer toutes vos démarches avec 
le PCO dans votre plan d’itinéraire 
d’études

Créer un curriculum vitae pour 
présenter vos compétences et ainsi 
pouvoir accéder à des nouvelles 
possibilités

Utiliser les sites Web Info Emploi 
Ontario et iWin (info emploi local)

Remplir une fiche d’activités de service 
communautaire

Mettre à jour votre fiche de suivi du 
PCO

Remplir une fiche de réflexion du PCO

Indiquer toutes vos démarches avec 
le PCO dans votre plan d’itinéraire 
d’études

Mettre à jour votre curriculum vitae 
pour présenter vos compétences et 
ainsi pouvoir accéder à des nouvelles 
possibilités

Mettre à jour votre fiche de suivi du 
PCO

Remplir une fiche de réflexion du PCO

Indiquer toutes vos démarches avec 
le PCO dans votre plan d’itinéraire 
d’études

Mettre à jour votre fiche de suivi du 
PCO

Remplir une fiche de réflexion du PCO

Mettre à jour votre curriculum vitae 
pour présenter vos compétences et 
ainsi pouvoir accéder à des nouvelles 
possibilités

Utiliser le module 4 de la ressource du 
PCO sur les médias sociaux

Indiquer toutes vos démarches avec 
le PCO dans votre plan d’itinéraire 
d’études

Mettre à jour votre fiche de suivi du 
PCO

Remplir une fiche de réflexion du PCO

Mettre à jour votre curriculum vitae 
pour présenter vos compétences et 
ainsi pouvoir accéder à des nouvelles 
possibilités

Utiliser le module 4 de la ressource du 
PCO sur les médias sociaux

Indiquer toutes vos démarches avec 
le PCO dans votre plan d’itinéraire 
d’études

Mettre à jour votre fiche de suivi du 
PCO

Remplir une fiche de réflexion du PCO

Mettre à jour votre curriculum vitae 
pour présenter vos compétences et 
ainsi pouvoir accéder à des nouvelles 
possibilités

Utiliser le module 4 de la ressource du 
PCO sur les médias sociaux

Indiquer toutes ses démarches avec 
le PCO dans son plan d’itinéraire 
d’études

Quel est mon plan 
pour atteindre mes 
objectifs?

Utiliser le PCO, Zone compétences et Info Emploi Ontario
pour appuyer l’élaboration de votre plan d’itinéraire d’études 
Tableau de l’apprenant – décembre 2015 
www.ontario.ca/passeportcompetences

• en salle de classe

• en éducation coopérative et autres formes d’apprentissage par l’expérience

• dans des activités de service communautaire

• dans la Majeure Haute Spécialisation

• dans le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario

• dans des activités de bénévolat (p. ex., les projets Exprime-toi et les projets  
 d’apprenants en tant que chercheurs)

• dans des activités parascolaireswww.zonecompetences.ca

www.onwin.ca

www.iwin.ca


