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Français, langue d’enseignement 
 

 

1er bulletin 
Valeur de l’étape 
40% 
Date de publication: 
janvier 2022 

 

2e bulletin 
Valeur de l’étape 60% 
Date de publication: 

 Juin 2022 

Lire 
(40%) 

Évalué  Évalué 
- Tâches variées de lecture de textes courants et littéraires. 

Écrire 
(40%) 

Évalué  Évalué 
- Tâches variées de rédaction de textes courants et littéraires. 

Communiquer 
oralement  

(20%) 

Évalué  Évalué 

- Tâches variées d’écoute et de prise de parole. 

 
Anglais, langue seconde 

 

 

1er bulletin 
Valeur de l’étape 

40% 
Date de publication: 

janvier 2022 

 

2e bulletin 
Valeur de l’étape 60% 
Date de publication: 

 Juin 2022 

Interagir oralement 
(40%) 

Évalué  Évalué 
- Tâches variées de communication orale. 

Réinvestir sa 
compréhension de 

textes lus et 
entendus            

(30%) 

Évalué  Évalué 

- Réalisation de tâches variées à la suite d’écoute et de lecture 
de textes divers. 

Écrire des textes 
(30%) 

Évalué  Évalué 
- Rédaction de textes variés et diverses tâches reliées à l’écriture. 

 
 
 



Mathématique 
 

 

1er bulletin 
Valeur de l’étape 

40% 
Date de publication: 

janvier 2022 

 

2e bulletin 
Valeur de l’étape 60% 
Date de publication: 

 Juin 2022 

Résoudre une 
situation problème 

(30%) 

Évalué  Évalué 
- Résolution de tâches complexes nécessitant la mobilisation de 

plusieurs concepts; 
- Traces de solutions problèmes mathématiques; 
- Démarche de résolution. 

Utiliser un 
raisonnement 
mathématique 

(70%) 

Évalué  Évalué 
- Résolution de problèmes nécessitant la mobilisation des 

concepts; 
- Questionnaires sur la compréhension et l’application des 

concepts. 

 
Préparation au marché du travail (PMT) 

 

 

1er bulletin 
Valeur de l’étape 

40% 
Date de publication: 

Janvier 2022 

 

2e bulletin 
Valeur de l’étape 60% 
Date de publication: 

Juin 2022 

Cerner son profil 
personnel et 
professionnel      

(33%) 

Évalué  Évalué 
- Réaliser des tâches variées afin que l’élève puisse examiner ses 

caractéristiques personnelles, réfléchir aux causes de sa 
réussite et découvrir ses affinités professionnelles. 

Se donner une 
représentation du 
monde du travail 

(33%) 

Évalué  Évalué 
- Réaliser des tâches variées afin que l’élève puisse se 

familiariser avec les participants du monde du travail, 
s’informer sur des situations de travail et se situer en tant que 
futur travailleur. 

Réaliser une 
démarche d’insertion 
socioprofessionnelle 

(34%) 

Évalué  Évalué 
- Réaliser des tâches variées afin que l’élève puisse planifier, 

mettre en œuvre une démarche et évaluer celle-ci. 

 
 
 



Préparation à l’exercice d’un métier semi-spécialisé (PMSS) 
 

 

1er bulletin 
Valeur de l’étape 

40% 
Date de publication: 

Janvier 2022 

 

3e bulletin 
Valeur de l’étape 60% 
Date de publication: 

 Juin 2022 

S’approprier les 
compétences 

spécifiques d’un 
métier 

semi-spécialisé  
(50%) 

Évalué  Évalué 

- Reconnaître les façons de réaliser un travail; 
- Accomplir les tâches requises; 
- Réfléchir sur sa façon de réaliser les tâches. 

Adopter les attitudes 
et les 

comportements 
requis en milieu de 

travail                   
(50%) 

Évalué  Évalué 
- Discerner les attitudes et les comportements requis; 
- S’adapter au milieu de travail; 
- Réfléchir sur ses attitudes et ses comportements en milieu de 

travail. 

 


