
PLANIFICATION ET CONTRAT PERSONNEL 
S’engager dans la croisière de ses études1 

 
 
LE DÉPART… 
 

Les apprentissages que nous effectuons, tout au cours de notre vie, font que nous sommes tous 
en constante évolution.  Plus nous apprenons, dans les différents domaines qui s’offrent à nous, 
plus nous avons à notre disposition des moyens variés et efficaces pour agir et mieux profiter de 
la vie.  Bien qu’une partie importante de la vie d’une personne dépende de son environnement 
familial (ce sur quoi nous n’avons que peu d’emprise avant l’âge de quinze ans), il arrive un 
moment où l’individu doit LUI-MÊME se prendre en main, identifier ses intérêts, combler ses 
lacunes et travailler à l’élaboration de son être et de son mieux-être.  La vie, SA VIE, devient 
alors sous sa pleine responsabilité. 

 

Chaque personne, il me semble, quelle que soit son origine, son sexe, ses intérêts, son travail 
ou son âge, peut tirer profit d’une intégration dans la vie du programme, de cours sur les 
techniques d’apprentissage et d’information scolaire et professionnelle afin d’améliorer son 
potentiel de réussite.  Même les meilleurs élèves cherchent à améliorer leurs performances. 

 

Comme élèves de niveau collégial, vous avez l’occasion de partir du bon pied et de mettre 
toutes les chances de votre côté.  N’ayant probablement aucune responsabilité familiale, aucun 
travail permanent et n’ayant pas encore à vivre toute la pression de l’élève terminant une 
spécialité, vous êtes en début de FORMATION.  Vous vous trouvez à la croisée des chemins.  
Tout l’avenir est devant vous.  Vous devenez responsable de votre vie et vous n’êtes 
pratiquement redevable qu’à vous-mêmes de votre réussite ou de votre échec.  Vous avez l’âge, 
l’énergie, la force et le temps de tout entreprendre.  MAIS POUR CELA, IL FAUT VOUS DÉCIDER ET 
VOULOIR VRAIMENT PASSER À L’ACTION. 
 

De nombreuses recherches prouvent que l’élève, qui ne s’est pas responsabilisé ou qui n’est pas 
vraiment motivé, risque l’échec. 

 

Voilà pourquoi, ici au Collège, nous avons décidé de vous offrir des activités pour vous aider à 
mieux réussir vos études collégiales.  Voilà pourquoi, vous êtes invités sur une base volontaire.  
Voilà pourquoi, nous vous demandons un engagement personnel. 

 

Ce que nous allons vivre ensemble, c’est une forme de croisière.  La passerelle est abaissée.  
Nous allons apprendre à naviguer ensemble vers la réussite de vos études.  Nous vous offrons 
un passeport pour tous les navires naviguant sur la mer de la vie.  Ce sera une expérience 
enrichissante et transférable tout au long de votre destinée.  Je vous pose la question.  
ACCEPTEZ-VOUS VRAIMENT DE VOUS EMBARQUER ? 
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Mais avant de vous embarquer, vous devez savoir à quoi vous attendre.  Qu’y a-t-il au menu ?  
Quels moyens va-t-on mettre à votre disposition pour bien naviguer et arriver à bon port ?  
Quelles seront les activités à bord ? 

 

Souvent, nous reviendrons sur des activités passées pour les enrichir.  Bref, à la fin du voyage, 
nous serions mieux équipés pour réussir.  Mais, ce n’est pas tout et ce n’est pas assez. 

 

LES ARRIMAGES… 
 
Ainsi, dès l’amorce de la session, il est essentiel de comprendre que toute formation à une 
méthode de travail, si elle n’est pas étroitement liée à l’apprentissage d’une matière précise, 
risque fort de demeurer une formation théorique qui n’aura que peu de répercussions dans vos 
études collégiales.  Aussi, autant que possible, nous tenterons d’arrimer le contenu des 
techniques d’apprentissage aux autres cours auxquels vous êtes inscrits.  Vous aurez ainsi la 
possibilité de mettre rapidement en application les connaissances acquises, de les confronter à 
des situations d’apprentissage différentes et, le cas échéant, d’apporter les correctifs et les 
ajustements qui vous apparaîtront appropriés. 

 

Il y a aussi les règles départementales qu’il serait intéressant de connaître et de respecter. 

 

Alors, suite à la lecture de ce contrat, cochez l’affirmation qui s’applique le plus à votre 
situation 

 

 

« J’EMBARQUE PLEINEMENT DANS LA CROISIÈRE PARCE QUE… »  ❐  
« J’EMBARQUE À RECULONS DANS LA CROISIÈRE PARCE QUE… » ❐  
« JE N’EMBARQUE PAS DANS LA CROISIÈRE PARCE QUE… » ❐  
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