
Si des élèves doivent acquérir des
connaissances et compétences avant 
d’entreprendre un cours de la 11e ou de 
la 12e année, l'utilisation des exemplaires 
de référence des cours OEI leur permet 
d'acquérir les compétences et les 
connaissances nécessaires sans investir 
temps et argent à suivre tous les cours 
des années inférieures dans le programme 
des cours OEI.

Utilisation des cours OEI utilisés comme référence 
Les exemplaires de référence des cours OEI peuvent contribuer ou ajouter de la souplesse à 
la planification de l'enseignement ou à l'apprentissage de diverses façons : 

Les enseignants peuvent se servir des cours 
OEI comme suppléments à d'autres manuels et 
guides de ressources. Les cours OEI peuvent 
les aider dans la planification, la préparation 
et l'organisation des leçons et des modules.

Certaines écoles ont une bibliothèque de 
ressources éducatives où le personnel peut 
emprunter les cours OEI à condition de signer 
le registre.

Certaines écoles achètent nombre d'exemplaires 
d'un même cours. Un enseignant travaille avec un 
groupe d'élèves dans un cours OEI ou dans une 
salle spécifique à une heure prévue pendant que 
les élèves suivent le cours. L'évaluation du travail 
de l'élève est assurée par l'enseignant qui est en 
salle de classe.

Certaines divisions scolaires rurales achètent 
les séries de cours de différentes classes et les 
distribuent aux élèves dans différentes écoles à 
l'échelle de leur territoire scolaire. Un enseignant 
est chargé de travailler avec les élèves à distance 
par conférence audio ou vidéo. L'évaluation est 
assurée par l'enseignant chargé de travailler avec 
les élèves. 

Il est possible d'utiliser le document du 
cours OEI comme une partie des plans 
éducatifs pour les élèves ayant besoin de 
PEP. L'évaluation est effectuée par les 
enseignants qui travaillent directement 
avec les élèves.

Des exercices peuvent être tirés des 
cours OEI ou des différents modules 
des cours pour offrir un défi aux élèves.

Les cours OEI peuvent servir pour 
donner de l'aide supplémentaire aux 
élèves qui ont besoin de plus d'exercice 
dans les cours qu'ils suivent à l'école. Les 
cours OEI comportent des activités 
d'apprentissage et des exemples qui 
peuvent aider dans le cadre d'études 
indépendantes.
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