
ACTIVITÉ SUR LES COMPÉTENCES 

✍  OBJECTIFS 
 
1. Mettre en lumière la relation entre les matières scolaires et les cinq grands 

domaines de travail selon la classification Curcus. 
 
2. Prendre connaissance du lien qui existe entre les matières scolaires et les 

compétences requises pour exercer les métiers correspondant à chacune des 22 
familles de programmes selon la classification Curcus. 

 
 

 DURÉE 
 
 Une demi-heure environ. 
 
 

 MATÉRIEL 
 
1. Tableau sur les matières au secondaire. 
 
2. Crayons. 
 
3. Journal personnel. 
 
 

 AMÉNAGEMENT 
 
 Salle de classe. 
 
 

✎  ACTIVITÉ 
 
1. Présenter les objectifs de l’activité. 
2. Demander aux participants d’indiquer le chiffre un (1) vis-à-vis les matières 

scolaires qui les ont intéressés au secondaire et le chiffre deux (2) vis-à-vis les 
matières scolaires où ils se sont sentis compétents. 

3. Faire le lien entre les matières enseignées au secondaire et la classification 
Curcus. 

4. Inviter les participants à compléter les exercices correspondant dans leur journal 
personnel. 

1.  Curcus et les matières au secondaire
Curcus



 
 
 

LES MATIÈRES INTÉRÊTS (1) COMPÉTENCES (2) 

Français   

Anglais   

Langues modernes   

Mathématiques   

Sciences et technologies   

Physique   

Chimie   

Biologie   

Musique   

Arts Plastiques   

Danse   

Histoire    

Géographie   

Éducation économique   

Éducation physique   

Enseignement religieux   

Enseignement moral   

Éducation au choix de carrière   

Éducation technologique   

Formation personnelle et sociale   

Informatique   

 
 
 



ACTIVITÉ SUR LES COMPÉTENCES 
 

✍  OBJECTIFS 
 
1. Permettre aux participants de faire connaissance. 
2. Faire ressortir les connaissances et les aptitudes des participants. 
 
 

 DURÉE 
 
 Environ une heure. 
 
 

 MATÉRIEL 
 
1. Une feuille blanche pour chaque participant. 
2. Un crayon pour chaque participant. 
 
 

 AMÉNAGEMENT 
 
 Une pièce assez grande. 
 
 

✎  ACTIVITÉ 
 
1. Présenter les objectifs de l’activité. 
2. Dire aux participants que les aptitudes n’ont pas toujours à voir avec l’école ou 

les professeurs mais qu’elles sont plutôt liées aux passe-temps et à la résolution 
des problèmes de la vie quotidienne. 
Exemples : Réparer un robinet, cuisiner un bon petit plat, mélanger du ciment, 
faire un budget, organiser un lave-auto,… 

3. Demander aux participants de se rappeler quelques-unes des aptitudes qu’ils ont 
ainsi acquises pendant l’année qui vient de s’écouler et d’en choisir une ou deux 
qu’ils pourront transmettre au groupe. 

4. Distribuer les feuilles et les crayons aux participants et leur demander d’y inscrire 
leur prénom et les aptitudes qu’ils ont acquises. 
Variante : inscrire leur prénom et les aptitudes qu’ils veulent acquérir. 

5. Les participants font part brièvement au groupe des aptitudes qu’ils ont acquises 
au cours de la dernière année. 

2.  Partage de savoir-faire


