
L’Option Études indépendantes me convient-elle? 
 
Le fait de remplir le présent formulaire vous aidera à déterminer si l’Option 
Études indépendantes vous convient. 
 
Oui  Non Répondez « oui » ou « non » à chaque énoncé et calculez votre score 

en suivant les directives ci-dessous. 
 

    1. Je suis ce cours pour répondre à un besoin particulier. 

    2. Mon emploi ou mes responsabilités familiales font qu’il est difficile 
pour moi de fréquenter l’école. Par conséquent, l’Option Études 
indépendantes (OEI) me convient. 
ou 
Je fréquente l’école et celle-ci n’est pas en mesure de répondre à 
mes exigences en matière d’études. 

    3. Je suis à l’aise pour suivre des études indépendantes dans le but 
d’apprendre et je n’ai pas besoin de l’appui de mes camarades et des 
discussions de classe. 

 
    4. Je suis à l’aise pour entrer en communication, par courriel ou par 

téléphone, avec une personne que je ne connais pas. 

    5. J’ai accès à des personnes qui seraient en mesure de m’aider si je 
suivrai un cours d’OEI. 

    6. Je suis prêt(e) à m’engager et à accorder le temps nécessaire (110 
heures environ) à l’achèvement de ce cours dans une période 
maximale de 12 mois. 

    7. Je suis une personne qui a le sens de l’organisation, je suis motivé(e) 
et j’ai de bonnes habitudes de travail (p. ex., je me fixe des objectifs et 
je respecte les échéanciers). 

    8. Je peux lire et comprendre des textes complexes sans recourir à de 
l’aide. 

    9. Je sais comment enrichir mon apprentissage en utilisant des 
ressources audio et vidéo ou en utilisant d’autres formats 
médiatiques. 

    10. Je suis prêt(e) à faire tout le travail nécessaire à la préparation des 
tests et des examens. 

 
Le calcul du score 
 

Accordez-vous un point pour chaque énoncé que vous avez répondu dans l’affirmative. 
 

Si votre score est de sept ou plus, les cours OEI s’avèrent véritablement possibles pour 
vous. 
 

Si votre score est de cinq ou six, il se peut que l’Option Études indépendantes soit un 
bon choix pour vous, mais il faudra que vous fassiez quelques changements à votre 
horaire et à vos habitudes de travail pour réussir. 
 

Si votre score est de quatre ou moins, l’OEI n’est peut-être pas le meilleur choix en 
matière d’apprentissage à l’heure actuelle. 



 
 
 
 
 
Notes explicatives 
 
 

1. Les élèves du programme Option Études indépendantes (OEI) qui sont le plus 
motivés par l’achèvement de leurs études sont ceux dont les motifs sont urgents. 

 
2. Pour les élèves dont les horaires liés à l’emploi, à la famille, aux activités 

personnelles font obstacle et qui, par conséquent, ont de la difficulté à fréquenter 
régulièrement l’école ou pour les élèves dont l’école n’est pas en mesure de 
répondre à leurs besoins en matière d’apprentissage, les études OEI pourraient 
s’avérer un bon choix. 

 
3. Puisque les élèves qui suivent des études OEI doivent travailler de façon autonome, 

ces cours peuvent présenter un défi à ceux qui ont besoin du soutien offert par une 
salle de classe. 

 
4. Les élèves OEI auront accès à un tuteur-correcteur et ils pourront communiquer 

ensemble par courriel ou par téléphone. Les élèves qui obtiennent de bons résultats 
en suivant des études OEI se sentent ordinairement à l’aise pour entrer en 
communication avec le tuteur-correcteur dès qu’ils ont besoin d’aide. 

 
5. On encourage les élèves à se trouver un partenaire d’études qui serait en mesure de 

leur fournir une aide ou un soutien. Cette personne pourrait être un des parents, un 
enseignant, un autre élève, un frère ou une sœur, ou un autre membre de la 
collectivité. 

 
6. Les élèves qui suivent régulièrement un horaire hebdomadaire sont plus aptes à 

terminer le cours de 110 heures en 12 mois. 
 
7. Les cours OEI offrent aux élèves une plus grande liberté dans leur emploi du temps, 

mais ils doivent faire preuve d’une discipline, d’un sens de l’organisation et 
d’habitudes de travail supérieurs. 

 
8. Les cours OEI exigent que les élèves aient à faire beaucoup de lecture puisque le 

matériel didactique est imprimé. 
 
9. Certains cours OEI sont accompagnés de matériel didactique (p. ex., des manuels 

scolaires, des CD ou des DVD). On s’attend à ce que les élèves les utilisent dans 
leur apprentissage puisque les questions qui paraîtront sur les tests ou les examens 
pourraient porter sur la matière comprise dans ces ressources. 

 
10. Les élèves qui auront fait les travaux compris dans le matériel didactique seront 

mieux préparés aux tests et aux examens supervisés. 


