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Discipline 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Évaluation des 
apprentissages en 

cours d’étape 

Évaluation de fin 
d’étape 

Évaluation des 
apprentissages en 

cours d’étape 

Évaluation de fin 
d’étape 

Évaluation des 
apprentissages en 

cours d’étape 

Évaluation de fin 
d’année locale ou CS 

DIM 1 

C1 (communiquer.)                                

- Comprendre un message             

 - Produire un message 

- Participer à un échange 

X     X 

C2 (exploiter L’information dans son 
milieu) 

-Reconnaître diverses sources 
d’information 

-Sélectionner l’information 

-Tenir compte des données 
sélectionnées pour agir 

  X   X 

C3 (interagir avec son milieu)            

- S’impliquer dans la vie de groupe 

-Porter attention aux autres 

-Respecter des règles de vie et des 
normes sociales              

  X   X 

C4 (agir avec méthode)                         
- Comprendre la tâche                  
-Se préparer à l’accomplir  

        -Accomplir la tâche 

    X X 

C5 (agir de façon sécuritaire)              

- Reconnaître les situations 
potentiellement dangereuses                    

- Adopter les comportement 
Sécuritaires appropriés                

- Intégration sociale      

    X X 

 

Modalités de support à l'apprentissage :  

- Planifier présenter des activités d’apprentissage signifiantes. 

- Prévoir des activités de transfert.  

- Soutenir la motivation (aides technologiques +stages)  

- TES 
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Musique X 
 

 
X  X  

 

La planification du cours est faite en fonction du programme CAPS et du programme DÉFIS.  

 

Préparation au marché du travail X 
 

 
X  X  

 

La planification du cours est faite en fonction du programme CAPS et du programme DÉFIS.  

 

Arts plastiques 

 
X  X  X  

La planification du cours est faite en fonction du programme CAPS et du programme DÉFIS.  

 

Éducation manuelle et technique X  X  X  

La planification du cours est faite en fonction du programme CAPS et du programme DÉFIS.  

Connaître les règles de sécurité Permettre à l'enseignant d'observer l'étudiant et d'évaluer les aptitudes de chacun Manipuler les outils d'une manière sécuritaire Projets de bois ou autres matériaux. 

Élaborer et exécuter un plan détaillé Travailler avec sécurité sur les machines-outils Projet de bois ou autres matériaux (chandelle, bateau à vapeur) 

Favoriser l'acquisition de préalables à l'apprentissage dans la confection d'un petit meuble Exprimer en termes d'exigences particulières son attirance ou son indifférence pour les métiers reliés au secteur du bois Reconnaître 
et identifier les différentes essences de bois et leurs utilités  

 

 

Éducation physique 

 
X  X  X  

La planification du cours est faite en fonction du programme CAPS et du programme DÉFIS.  

 

 


