Le service en tant qu’action dans le cadre du PEI

Programme d’éducation
intermédiaire

Le service en tant qu’action aide les élèves à acquérir leur propre
compréhension du monde, à développer leur perception d’eux-mêmes
et à assumer des responsabilités adaptées à leur âge
dans leur communauté.

PRÉPARATION

PRENDRE
CONSCIENCE de leurs
points forts et des
points à améliorer

Développer
leur SENSIBILITÉ
INTERNATIONALE
à trouver
l’engagement
mondial, le
multilinguisme et
la compréhension
interculturelle

Communicatifs

Réfléchis

N

A
C
T
IO

Relever des DÉFIS qui
les amènent à
développer de nouvelles
compétences

Intègres

Faire preuve de
PERSÉVÉRANCE dans
les actions qu’ils
entreprennent

Prendre en
considération la
PORTÉE ÉTHIQUE de
leurs actes

Équilibrés
Travailler en
COLLABORATION
avec les autres;

RÉ

Discuter D’ACTIVITÉS
INITIÉES par les élèves, les
évaluer et les planiﬁer

être au coeur
de l’action

XION
FLE

Altruistes

RATION
ONST
DÉM

INVESTIGAT
ION

LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE SONT ÉTROITEMENT LIÉS AUX QUALITÉS DU PROFIL
À ATTEINDRE DURANT TOUTE LA DURÉE DU PROGRANMME.

« Tu me dis, j’oublie.
Tu m’enseignes, je me souviens.
Tu m’impliques, j’apprends. »
– Benjamin Franklin
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Source : Le programme d’éducation intermédiaire : des principes à la pratique, Mise à jour septembre 2017
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On ne peut pas s’attendre à ce
qu’un élève développe un objectif
d’apprentissage par lui-même.
Il faut lui proposer des activités
d’apprentissage sous
différentes formes.
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RÔLES DU
TITULAIRE PEI

Penser aux projets /
proposer des activités
d’apprentissage.
Encourager les élèves à
« vivre » les objectifs
d’apprentissage.
Soutenir les réﬂexions
Soutenir et conseiller
au cours de leur
engagement.
Communi quer avec les
parents.
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Initiatives
personnelles
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recherche

Informés

Activités organisées
par l’école ou
par un organisme

Communicatifs

TYPES D’ACTION

Respecter les exigences
du CCL pour l’élève
(modalités,
qualiﬁcations).

• Service direct
• Service indirect
• Défense d’une cause
• Recherche

Planiﬁer ses actions,
faire preuve de créativité.
S’impliquer
(se développer, prendre
conﬁance, devenir
autonome, prendre des
initiatives réﬂéchies).
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SOUTENIR LE SERVICE
EN TANT QU’ACTION
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