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 Connaissance de soi : personnel et scolaire Connaissance du monde scolaire 

Connaissance du 
monde du travail 

SA/SAÉ 
Sur le site Orientation scolaire et professionnelle de la 

Commission scolaire des Sommets, enseignant secondaire 

Sentiment 
d’efficacité 

personnelle (SEP) 
Champs d’intérêt Réussite scolaire 

Système scolaire 
québécois 

Préparation aux 
choix scolaires du 

2e cycle du 
secondaire 

Préférences 
scolaires en lien 

avec le marché du 
travail 

Je mise sur moi – Réussir, c’est mon affaire! (Français, 2e année du 1er 
cycle) 

    
  

Une première hypothèse de parcours (Français, 1er cycle)   

  
*avec collaboration 

d’un professionnel en 
orientation 

  

Tintin dans l’univers professionnel (Français, 1er cycle) 

 

  

 
*avec collaboration 

d’un professionnel en 
orientation 

 

 

Les fables de La Fontaine (Français, 2e année du 1er cycle) 
Note : piste de réinvestissement en arts plastiques 

 
 

 
   

Le sentiment d’efficacité personnelle en BD (Français,1ère année du 1er 
cycle)  

     

Moi je gagne! (Français, 1er cycle)   
 

   

Affiches disciplinaires (Français, Math, Science et technologie, Anglais, 
Musique) 

 
    

 

Le Rituel secret (Trousse de lecture en Français, 1er cycle en 
adaptation scolaire) 

 
 

    

Un objet qui fait du chemin (Français, 1er cycle en adaptation scolaire)  
     

Recueil de notions mathématiques essentielles en formation 
professionnelle (Mathématique, 1er cycle) 

 
 

   
 

Les sciences pour quoi faire ? (Science et technologie, 1er cycle)       
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d’efficacité 

personnelle (SEP) 

 
Champs d’intérêt 

 

 
Réussite scolaire Système scolaire 

québécois 

 
Préparation aux choix 
scolaires du 2e cycle 

du secondaire 

Préférences scolaires 
en lien avec le 

marché du travail 

La musique « full » émotion (Musique, 1er cycle)       

Ma représentation du système scolaire (Arts plastiques, 1er cycle) 

 

  

 
*avec collaboration 

d’un professionnel en 
orientation 

 

 

Activités de préparation au SEP (Autres activités, 1er cycle)       

Les clés de ma réussite-Tutorat (Autres activités, 1ère année du 1er 
cycle) 

 
   

 
 

Les portes du système scolaire québécois (Autres activités, 1ère année 
du 1er cycle) 

 

  

 
*avec collaboration 

d’un professionnel en 
orientation 

 

 

L’Éolocar (Science et technologie, 1ère année du 1er cycle)      
 

Je découvre des métiers en lien avec mes préférences scolaires 
(Autres activités, 1er cycle) 
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