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Développement vie-travail 
 

Nom  Année de fin d’études  
Adresse  École  
Numéro de tél.  Parent  
Date  Niveau scolaire  

 
Objectifs à atteindre 
A. Fixez des objectifs et planifiez ce que vous allez faire : 

 
Vos cinq principales valeurs      Vos trois principaux styles           Vos cinq principales compétences     
professionnelles (voir 1.A.2 et  2.E.2)   d’apprentissage (voir 1.A.2)  (voir 1.A.2, 2.D.3 et  4.K.2 )  
 
_______________________ _______________________ _______________________  
_______________________ _______________________ _______________________ 
_______________________ _______________________ _______________________ 
_______________________ _______________________ _______________________ 
_______________________ _______________________ _______________________ 
 
 
Vos cinq principaux intérêts                                                                 Vos préférences en matière de travail 
(voir 1.A.2)                                                                                                (voir 1.A.2 et 2.E.2)  
 
_______________________ _______________________ 
_______________________ _______________________ 
_______________________ _______________________ 
_______________________ _______________________ 
_______________________ _______________________ 
  
 
 
 Développement 
 
Établissez des plans pour atteindre des objectifs annuels à court terme à l’école (choix de cours pour la 
12e année, réussite scolaire, participation à des activités parascolaires liées à des objectifs futurs, 
assiduité à l’école, etc.). (voir 3.J.2) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Établissez des plans pour atteindre des objectifs annuels à court terme en dehors de l’école (bénévolat 
ou emploi à temps partiel lié à une profession, épargne pour les études ou la formation postsecondaires, 
entrevue avec une personne ayant un emploi qui vous intéresse, etc.). (voir 3.J.2) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
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Plan 1 : Plan de formation ou de travail sur trois ans. 
 

 
1re année 2e année 3e année 

Programme ou 
emploi 

   

Lieu 
 

 

  

Logement et 
nourriture 

 

 

  

Frais de scolarité 
ou dépenses 
reliées à l’emploi 

   

Dépenses diverses 
(soins de santé, 
vêtements, com-
munications, etc.) 

   

Frais de transport 
 

 

  

Total des 
dépenses 

   

Sources de revenu    

Total du revenu    

Différence :  
Total du revenu 
– total des 
dépenses = 
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 Plan 2 : Plan de rechange au cas où le Plan 1 ne soit pas viable, à cause de 
 changements dans le domaine de l’économie, du marché du travail, de la situation 
 personnelle ou des choix personnels. 
 

 1re année 2e année 3e année 

Programme ou 
emploi 

   

Lieu    

Logement et 
nourriture 

   

Frais de scolarité 
ou dépenses 
reliées à l’emploi 

   

Dépenses diverses 
(soins de santé, 
vêtements, com-
munications, etc.) 

   

Frais de transport 
 

 

  

Total des 
dépenses 

   

Sources de revenu    

Total du revenu    

Différence :  
Total du revenu 
– total des 
dépenses = 
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B. Plan d’études secondaires sur quatre ans (voir 3.H.3) 
 

Cours 9e année 10e année 11e année 12e année 

Français 
    

Anglais / English Language Arts 
    

Mathématiques 
    

Sciences humaines     

Science 
    

Éducation physique / Éducation à la santé     

Cours facultatif 
    

Cours facultatif 
    

Cours facultatif 
    

Cours facultatif 
    

Cours facultatif 
    

Total des crédits : 
    

 
Ce plan doit être passé en revue régulièrement et modifié au besoin. Les enseignants responsables de ce cours doivent 
communiquer les plans annuels d’études aux parents et demander à ceux-ci de les signer et de faire des commentaires. L’école 
doit garder une copie de ce document dans le dossier de l’élève et l’élève doit conserver l’original dans son portfolio. 
 

Commentaires de l’élève : 

 

 

 

Commentaires du père ou de la mère : 

 

 

 

 

Signature de la mère, du père, du tuteur ou de la tutrice                  Date 
 
__________________________                                                        ___________________________ 

Signature de l’élève                                       Date 
 
__________________________                       ___________________________ 
 
 


	Signature de la mère, du père, du tuteur ou de la tutrice                  Date
	Signature de l’élève                                       Date


