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Chers enseignants, chères enseignantes 

En utilisant ce document, vous trouverez des activités d’une richesse exceptionnelle qui visent à intégrer le 

document ‘Tracer son itinéraire vers la réussite, programme de planification d’apprentissage, de carrière et 

de vie pour les écoles de l’Ontario’ avec le cours de religion HRE 10I.  La version originale Be With Me On My 

Path : Activities for Education and Career/Life Planning in HRE 10 a été créée en anglais et publiée par EOCCC 

au début de l’année 2015. 

Tout récemment, une équipe d’enseignants(es) de Ottawa Catholic Schools a travaillé à la traduction des 

nombreuses activités qui permettent de rencontrer les attentes du ministère tout en respectant nos valeurs 

et nos croyances. 

La traduction Sois avec moi dans mon parcours : activités pour la planification d’apprentissage, de carrière 

et de vie est une excellente ressource qui sera un atout pour tous nos programmes d’immersion qui offrent 

le cours de religion HRE 10I. 

 

Un grand merci aux enseignants(es) qui ont travaillé sans relâche afin de produire un document de qualité 

supérieure en respectant l’échéancier serré. 

Reconnaissances à EOCCC pour son soutien et son appui afin de créer un matériel qui rencontre les exigences 

du ministère tout en tenant compte des croyances et des valeurs de la communauté catholique. 

Que ce document puisse vous guider dans votre parcours pédagogique. 

Vôtre dans l’enseignement catholique, 

 

 

Charlotte Rouleau 
Executive Director 
 

              

EOCCC 

835 Campbell Street, Cornwall, ON  K6H 7B7 
Tel:  613-703-1752   Fax:  613-933-7966 
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Be With Me on my Path:  
Activities for Education and Career/Life Planning in HRE 1O 
 

May 2015 -  The goal of the Be With Me on my Path: Activities for 

Education and Career/Life Planning in HRE 1O project is to embed the 

Ministry’s 2013 Creating Pathways to Success (CPS) program and the 

completion of students’ Individual Pathway Plans for Grade 9 in the HRE 

1O course.  By connecting the CPS framework with the curriculum of 

HRE 1O and the themes and outcomes of the Be With Me program, this 

resource will guide students through the four questions of the CPS inquiry 

process from a Catholic stance. 

 “The intent is that these activities will be archived and reflected upon in 

the myBlueprint IPP portfolio as evidence of this student learning and will 

be reviewed by the Religion teacher,” explains project lead, Aaron 

Supryka.  “HRE 1O especially lends itself to the holistic programming of 

CPS that promotes the social, emotional and spiritual well-being of 

students; the Catholic perspective also promotes respect for the dignity of 

work, the value of all pathways, the place of ethical and social justice 

considerations in occupational planning, and the call to honour vocations 

and to become all we are called to be through a relationship with Christ.” 

 The resource offers16 activities to address the four CPS inquiry 

questions within the context of the Grade 9 Religion program: Who Am I?  

What are my opportunities?  Who do I want to become?  What is my plan 

for achieving my goals?  Each of the first three inquiry units consists of 

five lesson activities.  Within these five activities, one is designated as 

an Individual Pathways Plan activity and advances the students’ 

completion of their IPPs. Another activity is designated as a Portfolio 

activity and can serve as the evidence of students’ learning in the CPS 

inquiry process from a faith perspective.  The final inquiry unit consists of 

a comprehensive activity that provides the structure for the review of the 

IPP by the HRE 1O teacher (the second annual review of students’ IPPs 

will be completed by guidance counsellors through the course selection 

process).  These activities are intended to supplement teacher’s existing 

lesson planning for HRE 1O; they do not necessarily need to be done in 

sequence or in their entirety.  
 

Be With Me on My Path is now available for download on the EOCCC 

website at eoccc.org. 
 

 

 

 

Why Creating Pathways to Success 

in HRE 1O: Be With Me? 

 Research indicates that career development is most 
meaningful when it is integrated with academic 
curricula, begins early, leverages the benefits of 
technology and involves a variety of stakeholders – 
school counsellors, teachers, parents and employers 
(Hooley, Marriott and Sampson, International Centre for 
Guidance Studies, University of Derby, 2011). 
 

 Embedding CPS in the first full Religion in secondary 
school allows students to approach career planning 
from a Catholic perspective.  A career is not a person’s 
occupational history in a particular field; rather it is the 
sum of a person’s experiences in a variety of roles 
throughout life.  It includes not just work, but also 
relationships with family and friends, community 
engagement, and faith life.  All are interconnected, and 
each impacts the next, and career planning must take 
our goals for each aspect into account. 
 

 Integrating CPS into HRE 1O is mutually reinforcing for 
both; career planning matters because it is integrated 
into a compulsory course, and the relevance of the 
study of religion and the practice of faith to life planning 
is emphasized.  At this stage of their development 
students are already struggling to develop 
independence, autonomy and a sense of self and to 
explore the roles and opportunities around them to 
create a sense of belonging within their community. 
 

 Occupational planning emphasizes the factors to weigh 
when considering a choice of career path (e.g., pay, 
working conditions, and job security); a faith-based 
viewpoint also incorporates factors such as ethical, 
altruistic, and social justice considerations. 

CURRICULUM CORPORATION 

As Catholic educators, we have our mission.  Education is a life-long experience leading us forth from where we are,  

to where God would have us be, in the example of Jesus.  We ask God to help us to deepen our knowledge and 

understanding, our awareness and sensitivity, and our discipleship and our serving others in God’s name. 
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Considerations 

Notes 

 This resource is to be used in conjunction with a translated version of several excerpts from the English 

textbook Be With Me, student’s text and teacher`s manual, published by the Conference of Catholic 

Bishops.   If you do not already have a copy of this translated version, Sois avec moi translated textbook 

you may download it from the EOCCC website. 

 The intent of this resource is to provide one means for students to enter the Creating Pathways to 

Success framework for education and career/life planning from a Catholic perspective.  This inquiry into 

the four areas of learning benefits from a lot of student dialogue and individual reflection.  This dialogue 

can take many forms (between partners, in small groups, in student-teacher conferences, as a class), 

and those forms indicated in the activities are only suggestions to be considered in light of student needs 

and class composition.  The provisions and expectations for written reflections can also be adjusted 

to accommodate various abilities and classroom logistics.  While integral to the inquiry process, there is a 

lot of flexibility in how student voice is incorporated beyond the methods suggested in the activities as 

starting points. 

 Educators always endeavour to make learning activities as relevant and engaging as possible.  CPS 

encourages curriculum connections that challenge students to apply the knowledge and skills they are 

learning to their present lives and their planning for the future.  Teachers of religious education provide 

such opportunities for students to learn and grow and document the development and practice of their 

personal faith.  Incorporating CPS in the classroom is less an overhaul of current practice than the 

addition of another layer that encourages students to connect their learning to their personal goals for 

their future education, career and life.  For this reason, in some cases the writers adapted learning 

activities already in use in their classrooms, schools and boards.  As the teaching community readily 

shares ideas and resources, it is often not possible to trace ideas and adaptations to their original 

sources, and any omissions of credit acknowledgement here are not intentional. 

 This resource was written at the same time myBlueprint* was developing its My Portfolio tool and 

adapting its IPP expectations.  As with any online platform, modifications will continue to be made and as 

a result the specific instructions for some activities may need to be adjusted as well. 

 Since a collection of resources are prepared in French, teachers are encouraged to use the French 

version of myBlueprint.  Students can flip from one language to another within their accounts, using the 

'my settings' feature. 
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Qui suis-je? 
 

Comment je perçois le monde? 
 

Unité et thème 

Unité 2: Sois plein de vie 
 
Thème 2.2: Comment est-ce que je peux reconnaître ce que je sais? 
 

Overview 

“To help answer the question « Qui suis-je?», students will identify the characteristics that describe who they 

are (e.g., interests, strengths, intelligences, accomplishments, values, and skills…) [and] reflect on how these 

characteristics influence their thoughts and actions, and how those thoughts and actions may in turn affect their 

development as learners, their relationships, and their education and career/life choices.”  (CPS: Knowing 

Yourself) 

In this activity students will identify their strongest multiple intelligences and preferred learning styles (habiletés 

d’apprentissages) and how they can use and develop these gifts to grow intellectually and know themselves 

and God better.  This is an IPP/ PIE (profil individuels de l’élève) Activity. 

Profil des finissants et finissantes des écoles catholiques de l’Ontario : Attentes 

CGE1i      Il/elle intègre sa foi dans sa vie.  

CGE3e Il/elle adopte une approche holistique à la vie en intégrant des connaissances de divers champs 

de compétence et d’expérience. 

CGE4a Il/elle fait preuve d’une saine confiance en soi et de respect pour la dignité et le bien-être de l’autre. 

CGE4g Il/elle examine et réfléchit sur ses valeurs personnelles, ses habiletés et ses aspirations qui 

déterminent les choix et les possibilités que lui présente la vie.  

CGE5e Il/elle est conscient de ses droits, de ses responsabilités et contributions, ainsi que ceux d’autrui. 

Overall and Specific Expectations  

Overall Expectations: Students will… 

 FLV.01 explore the importance of fostering a positive, healthy self-esteem physically, intellectually, 
spiritually and socially. 

Specific Expectations: Students will… 

 FL1.01 examine intellectual growth and ways of learning. 

Sois avec moi- Objectifs d’apprentissages 

Attentes: les élèves vont… 

 identifier leurs façons préférées d’apprendre; 

 nommer une variété de façons d’apprendre et de grandir intellectuellement; 

 respecter l’intellect unique de chaque individu; 

 considérer combien l’intellect peut former la foi; 

 réaliser que Dieu désir être connu à travers Jésus-Christ. 
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Instructional Components 

Références :  
Sois avec moi 

Texte: p. 68 à 76 Manuel de l’enseignant: p.61 à 67 

Prior Knowledge 

 Students have completed Theme 2.2: Comment est-ce que je peux reconnaître 

ce que je sais? 

 Students have completed Activity Page 6a/b « Comment est-ce que je préfère 

apprendre » from the FSL teacher manual (p. 75 à p. 76) or one of the many 

Multiple Intelligence inventories available online (e.g., myBlueprint provides 

one in their Educator Resources section) 

Lesson Materials 

 Be With Me/Sois avec moi text and teacher manual  

 Teacher internet access for video viewing  

 Handout: “Comment je perçois le monde?” 

 Student internet access for research and myBlueprint 

Catholic Themes and Anchor Concepts (Curriculum Support for Catholic Schools) 

For related scriptural references and stories, Church teachings, quotations, web resources, and additional 

questions for reflection, see the following: 

 Discovery (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/adiscovery.html) 

 Faith (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/faith.html) and 
(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/afaith.html) 

 Human Dignity (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/humandignity.html) and 
(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ahumandignity.html) 
 

Activation  

 Revoyez les « Sept façons d’être intelligent » (pp. 29-33, p. 69 à 72) ainsi que d’autres documents pertinents 

sur le principe de la théorie des intelligences multiples.  Utilisez de l’aide visuel en ligne pour renforcir la 

compréhension.  

 L’intelligence n’est pas prédéterminée à la naissance; elle peut s’améliorer et s’entraîner. 

 Ils y a plusieurs sortes d’intelligences; neuf ont été identifiées, mais il y en a probablement d’autres. 

(L’intelligence de la nature et l’intelligence profonde ont été ajoutées dans ce texte.) 

 Nous possédons tous ces intelligences, mais ne sont pas toutes développées de façon égale.  Nous 

en avons au moins deux qui sont plus développées que les autres.   

 Celles qui sont plus développées peuvent améliorer celles qui sont moins développées. 

 

 La théorie des intelligences multiples ont tendance à responsabiliser les gens plutôt que de les étiqueter.   

Animez une discussion de classe: Est-ce que la société valorise équitablement tous les individus, peu 

importe leurs habiletés et leurs façons unique d’apprendre? Quelles preuves appuient le “oui”?  Quelles 

preuves appuient le “non”? 

 Soulignez comment le 5ième Commandement appuie les valeurs de chaque personne, peu importe ses 

habiletés. 

 

 

http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ahumandignity.html
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Action 

 Distribuez l’activité « Comment je perçois le monde », clarifiez les démarches à suivre telles que leurs 

attentes et donnez assez de temps pour compléter la tâche. 

 

 Une fois l’activité terminée, expliquez qu’une autre théorie d’intelligence est la théorie des habiletés 

d’apprentissages ou des styles d’apprentissages. Il y a plusieurs vidéoclips sur ces styles que vous pouvez 

visionner en ligne. (Ressource français: https://www.youtube.com/watch?v=hBJo4byToMc ) 

 

 Fournissez des démarches à suivre aux élèves avant de poursuivre à la connexion sur leur compte 

myBlueprint: 

 Complétez l’inventaire des « habiletés/styles d’apprentissages » au bas de la page d’accueil.  Quand 

vous aurez vos résultats, lisez les descriptions de vos apprentissages les plus développés.  Est-ce que 

ce profile décrit précisément comment vous apprenez et retenez de l’information?  Lisez les conseils 

de vos habiletés/ styles d’apprentissages les plus forts.   Quelles stratégies utilisez-vous déjà? 

Lesquelles pourriez-vous commencer à utiliser maintenant?  Explorez quelques professions 

recommandées pour votre habileté d’apprentissage en utilisant « Mots-clés principaux du guide 

d'emploi.»   

 Allez à la page de votre portfolio. Cliquez sur Ajoutez une boîte, ensuite Évaluations, suivi de Styles 

d’apprentissages/habiletés d’apprentissages. 

 Ajoutez une réflexion.  Répondez aux questions suivantes en faisant des références spécifiques à vos 

styles d’apprentissages préférés: Comment est-ce que connaître ses styles d’apprentissages peut 

m’aider au secondaire? Comment ceci va-t-il m’aider avec mon éducation, ma carrière et mon plan de 

vie? 

  Animez une petite discussion de classe: Est-ce que l’école relève le défi de mettre en pratique et de 

développer les forces de chacune des habiletés d’apprentissages ainsi que les intelligences multiples 

chez les élèves? Comment? Selon vous, est-ce qu’il y aurait certaines habiletés d’apprentissage ou 

d’intelligences multiples qui seraient insuffisamment représentées ou sous-estimées dans les écoles 

d’aujourd’hui?  

 

 Discutez de l’importance des activités parascolaires comme étant une opportunité de poursuivre vos 

intérêts et vos valeurs, d’utiliser vos forces et vos intelligences ainsi que développer de nouvelles 

compétences.   

  

 D’un point de vue pratique, la participation dans une activité parascolaire aide les jeunes à bâtir leur CV, 

en plus de leur offrir une occasion d’apprendre et améliorer leur perception d’eux-mêmes et leur place 

dans ce monde.  

 

 Invitez les élèves à retourner sur myBlueprint IPP/PIE et cliquer sur la page CV et lettre de présentation 

dans leur page d’accueil.  Ils peuvent maintenant écrire deux activités parascolaires dans lesquelles ils 

ont participé; ils devraient réviser les exemples fournis.  Ensuite, ils iront ajouter ces mêmes activités dans 

la page du portfolio et par la suite, y ajouteront une réflexion.  L’explication fournie pour ces réflexions est : 

   

 « Qu’est-ce que j’ai appris? ».  Les élèves peuvent être encouragés d’inclure, dans la section de 

 réponses aux références, comment ils apprennent, leurs intelligences multiples et leurs styles/habiletés 

 d’apprentissages. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hBJo4byToMc


Sois avec moi dans mon parcours : activités pour la planification d’apprentissage, de carrière et de vie dans le cadre du cours HRE 10I 

 
4 

 

Consolidation et réflexion 

 Ensemble, vous allez résumer comment chaque intelligence multiple peut être stimulée pour connaître 

Dieu : Pour chacune des intelligences multiples, identifiez comment vous percevez le monde et/ou 

éprouvez votre connaissance de Dieu. 

 Les élèves vont réfléchir sur deux aspects de la question suivante: « Qu’est-ce que je sais? ».  Ils peuvent 

y répondre soit dans leur journal intime, en partageant les aspects de leur réflexion en utilisant la 

formule Pensez-Jumelez-Partagez  ou en petits groupes.   

« Ce dont je suis certain de connaitre à propos de moi-même » 

Réfléchissez à ce dont vous êtes certain de connaître de vous-même aujourd’hui.  Pensez aux 

caractéristiques qui vous décrivent le plus.  Ex.: vos talents, vos intérêts, vos forces, vos valeurs, vos 

habiletés, vos habitudes ainsi que vos intelligences multiples. Dressez une liste des dix meilleures 

caractéristiques que vous avez la certitude de connaitre à propos de vous-même. Ex.: “Je suis…”.  Pensez 

aussi à la manière dont vous connaissez ces caractéristiques à propos de vous-même. Ex.: par vos 

expériences ou par ce que les autres disent à votre égard. Ensuite, pensez à ce dont vous n’êtes pas 

certain ou ne savez pas à propos de vous-même.  Enfin, identifiez une caractéristique que vous aimeriez 

connaître ou apprendre à propos de vous-même. 

« Ce dont je suis certain de connaitre à propos de Dieu » 

Réfléchissez à ce dont vous êtes certain de connaitre à propos de Dieu aujourd’hui.  Pensez aux 

caractéristiques qui, selon vous, décrivent Dieu. Dressez une listes de trois caractéristiques dont vous êtes 

certains à propose de Dieu.  “Dieu est…”.  Écrivez une caractéristique que vous voudriez connaître ou 

apprendre à propos de Dieu. 

 Visionnez le vidéoclip “C4: Ignite Your Catholic Faith – What Should We Believe?” 

(http://www.archmil.org/c4video/C4-04.htm).  Discutez de la question suivante : « Comment pouvons-nous 

réellement croire? » Réaffirmez comment le catholicisme a fourni une façon pour que des milliers de gens 

puissant connaître le monde depuis 2000 ans. Comme mentionné, le catholicisme est « un bon système 

de pensées, de croyances et de pratiques qui fait de nous de meilleures personnes. » Les élèves peuvent 

réfléchir individuellement sur ce que ça veut dire pour eux, d’être la meilleure personne possible. 

 

Assessment  

The students’ learning can be assessed in a test and in the portfolio activity for the « Qui suis-je? » section of 

this resource.  This activity will also be included in a review of students’ completed IPPs/PIE and portfolios for 

the « Quel est mon plan pour atteindre mes objectifs? » section of this resource, which consolidates the 

Creating Pathways to Success inquiry process.  The handout activity « Comment je perçois le monde? » could 

be assessed separately as well.  The students’ reflections provide additional opportunities for assessment. 

 

Notes 

Dès le début de ces activités, il importe de mettre de l’emphase sur le fait que le processus de répondre à la 

question « Qui suis-je? » est un apprentissage qui s’étend tout au long de la vie. Par conséquent, nous 

sommes appelés à nous autogérer et à être responsables (CGE4).  Par exemple, veuillez réfléchir à l’énoncé 

suivant: « L’expérience humaine est composée d’une suite de découvertes. Nous recherchons constamment la 

sagesse de Dieu dans toutes choses. Nous découvrons et apprenons de nouveaux talents et de nouvelles 

habiletés, pendant que le Saint Esprit nous guide à les utiliser judicieusement pour le bien d’autrui.  Nous 

créons de nouvelles façons d’être créatif à travers les arts et les sciences; unis dans la sagesse de Dieu, ce 

qui peut mener vers un meilleur ordre dans notre société.  Chaque nouvelle découverte de nous-mêmes ainsi 
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que du monde qui nous entour est une occasion de merveille et d’admiration de nos propres pouvoirs qui 

reflètent celles de notre Créateur. Notre perpétuel désir de découvrir de nouvelles manières d’apprendre la 

vérité, la beauté et l’amour fait partie intégrale de notre humanité.  Sous la direction du Saint Esprit, ces 

découvertes doivent être célébrées, encouragées et cultivées car à travers eux, nous sommes capables de 

transformer le monde par l’entremise du Christ. »    Traduit par : Monique Haché 

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/adiscovery.html) 

At the time of writing, the completion of the Learning Styles inventory was a required component of 

myBlueprint’s IPP/PIE for grade 9.  Since we are always learning, changing and growing, knowing yourself is 

an ongoing endeavor and any students who have previously completed the inventory can update their results 

by selecting « Recommencer ». 

This activity provides valuable information about students that can inform teachers’ differentiated instruction.  

Each subsequent learning task also provides an opportunity to reinforce students’ understanding by drawing 

attention to the multiple intelligence(s) or learning style(s) students will be practicing in the activity.    
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Qui suis-je? 

Comment je perçois le monde... 

 

Afin de prendre des décisions saines à propos de votre avenir, vous devrez saisir comment vous comprenez 

ce que vous comprenez, ce qui déterminera comment vous percevez le monde et votre rôle à l’intérieur de 

celui-ci.  Ces perceptions auront une influence sur vos pensées, vos actions, vos relations, votre éducation, 

votre carrière et vos choix de vie.  

Révisez les résultats de votre inventaire sur les intelligences multiples et identifiez vos trois intelligences les 

plus développées. 

Comment est-ce que reconnaître ses intelligences les plus développées puisse vous aider en tant qu'élève? 

Faites une recherche en ligne afin d’identifier des trucs spécifiques ou des stratégies pour utiliser et 

développer vos trois intelligences les plus développées.  Que pourriez-vous faire pour profiter d’avantage de 

vos talents? Par l'entremise de votre recherche, identifiez  trois nouvelles stratégies (une pour chacune de vos      

intelligences) que vous pouvez utiliser à l'école aujourd'hui.  

Stratégies pour mes intelligences multiples les plus développées 

Intelligence multiple #1:  

Stratégie 1: 

Stratégie 2: 

Stratégie 3: 

Intelligence multiple #2:  

Stratégie 1: 

Stratégie 2: 

Stratégie 3: 

Intelligence multiple #3:  

Stratégie 1: 

Stratégie 2: 

Stratégie 3: 

Révisez les résultats de votre inventaire sur les intelligences multiples et identifiez deux des intelligences les 

plus développées. Celles-ci sont aussi des talents qui méritent d'être reconnus et développés.  Faites une 

recherche et identifiez des stratégies que vous pouvez utiliser à l'école pour les améliorer.   
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Stratégies pour mes intelligences multiples les moins développées 

Intelligence multiple #7: 

Stratégie 1: 

Stratégie 2: 

Intelligence multiple #8:  

Stratégie 1: 

Stratégie 2: 

Pensez à vos intelligences les moins développées et à quel point que cet aspect de votre vie peut vous aider. 
Par exemple : « Comment vous les apprenez » et  « Comment vous les comprenez mieux » vous aident à 
faire des choix maintenant et dans votre avenir? 

Ce que ça veut dire pour moi 

Intelligence multiple #1:  

Intelligence multiple #2:  

Intelligence multiple #3:  

Comment pouvez-vous utiliser ces talents… 

 pour explorer vos options d’apprentissage après le secondaire ainsi que planifier vos études poste-
secondaires? 

 

 pour savoir quelles possibilités de carrières vous conviendraient le mieux? 

 pour pouvoir mieux aider et servir les autres? 

 pour mieux connaître Dieu? 
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Qui suis-je? 
 

Qu’est-ce qui m’influence? 
 

Unité et thème 

Unité 2: Sois plein de vie  Thème 2.2: Comment est-ce que je peux reconnaître ce que je sais?  

Overview 

“To help answer the question « Qui suis-je? », students will identify factors that have shaped who they are and 

that are likely to shape who they become over time, [and] reflect on how these characteristics influence their 

thoughts and actions, and how those thoughts and actions may in turn affect their development as learners, 

their relationships, and their education and career/life choices.”  (CPS: Knowing Yourself) 

In this activity students will identify the significant influences in their lives and the impact these people, events, 

and experiences have had on who they are today, including their religious faith, with special emphasis on the 

role of the family.  

Profil des finissants et finissantes des écoles catholiques de l’Ontario : Attentes 

CGE1i Il/elle intègre sa foi dans sa vie. 

CGE3e Il/elle adopte une approche holistique à la vie en intégrant des connaissances de divers champs 

de compétence et d’expérience. 

CGE4a Il/elle fait preuve d’une saine confiance en soi et de respect pour la dignité et le bien-être de 

l’autre. 

CGE4g Il/elle examine et réfléchit sur ses valeurs personnelles, ses habiletés et ses aspirations qui 

déterminent les choix et les possibilités que lui présente la vie. 

CGE5e Il/elle est conscient de ses droits, responsabilités et contributions, et ceux d’autrui. 

CGE6c Il/elle valorise et met à l’honneur l’importance du rôle de la famille dans la société. 

Overall and Specific Expectations  

Overall Expectations: Students will… 

 PLV.01 consider how religious faith is shaped by human experience (i.e., one’s family, one’s culture, one’s 
temperament); 

 FLV.03 analyze the role of family in society and in the Church (CCC §2201-2233). 

Specific Expectations: Students will… 

 FL1.01 examine intellectual growth and ways of learning; 

 FL1.12 describe the Christian family as the basis of society and as domestic Church. 

Sois avec moi- Objectifs d’apprentissages 

Attentes: Les élèves vont… 

 nommer une variété de façons d’apprendre et de grandir intellectuellement; 

 considérer combien l’intellect peut former la foi; 

 réaliser que Dieu désir être connu à travers Jésus-Christ. 
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Instructional Components 

Références : Sois avec moi Texte: p. 68 à 76 Manuel de l’enseignant: p. 61 à 67 

Prior Knowledge  Students have completed Theme 2.2: How do I know what I know?   

Lesson Materials 
 Teacher internet access for video viewing 

 Handout: “Qu’est-ce qui m’influence?” 

Catholic Themes and Anchor Concepts (Curriculum Support for Catholic Schools) 

For related scriptural references and stories, Church teachings, quotations, web resources, and additional 

questions for reflection, see the following: 

 Discovery (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/adiscovery.html) 

 Family (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/afamily.html) 

 Interdependence (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ainterdependence.html) 

Activation  

 Pour inciter la discussion en petits groupes ou en groupe classe: Qui (ou qu’est-ce qui) influence nos 

pensées, nos croyances, nos attitudes, nos valeurs et nos actions (les choix et décisions que nous 

prenons)? 

 Pour fournir des pistes aux élèves : Individuellement, pensez aux facteurs qui vous influencent maintenant 

dans votre vie. En utilisant la liste générée par notre discussion (ou celle fournie ci-dessous), classez en 

ordre les facteurs qui, pour vous, ont le plus grand impact dans votre vie aujourd’hui; le facteur #1 étant 

celui qui est pour vous le plus influent. 

 parents/famille 

 amis 

 pairs 

 enseignants/entraîneurs/conseillers 

 expériences précédentes (succès/échecs) 

 sexe (male ou femelle) 

 culture 

 média 

 publicité/marketing 

 intérêts 

 forces/compétences/talents 

 faiblesses/défis 

 chance 

 (Options: Les élèves peuvent enregistrer leur analyse à l’écrit ou bien partager leur raisonnement avec un 

partenaire. Ils peuvent aussi représenter ces influences en utilisant un graphique circulaire où chaque 

section sera proportionnelle selon l’impact des influences sur leur personne.) 

Ensuite, pour chacune de vos trois influences les plus fortes, expliquez comment et pourquoi elles auront 

un impact sur votre avenir, tel que votre développement en tant qu’apprenant, vos relations, votre 

éducation et carrière/choix de vie, ou votre foi.  Comment vous sentez-vous face à l’impact que ces 

influences auront sur votre avenir? 
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Action 

 Présentez l’activité individuelle en discutant à propos de comment chaque personne est formée dû à 

plusieurs facteurs et comment ceux-ci continuent souvent à les former au fil du temps. 

 Distribuez l’activité « Qu’est-ce qui m’influence? » et révisez les consignes.  Clarifiez vos attentes et 

permettez assez de temps pour compléter la tâche. 

Option: Créez une cartographie de votre cheminement de vie jusqu’à présent, incluant des personnes 

influentes et significatives, vos intérêts, vos valeurs et vos croyances, vos expériences/événements pour 

chaque stage de votre vie.  La représentation de votre cheminement de vie peut faire ascension ou peut 

chuter pour montrer les hauts et les bas dont vous avez fait l’expérience. Il a parfois augmenté quand vous 

vous sentiez plus près de Dieu ou chuté quand vous vous étiez éloigné de Lui.  Utilisez des symboles pour 

exprimer ces influences significatives sur vous-mêmes. 

 Initiez l’activité Pensez-Jumelez-Partagez : Maintenant que vous avez réfléchi aux personnes, aux 

événements et aux expériences qui vous ont influencés, considérez une autre option : Jésus.  Comment 

est-ce que son exemple a influencé ou reflété qui vous êtes et/ou qui vous aspirez à devenir?  Choisissez 

trois caractéristiques humaines, qualités ou valeurs qui représentent Jésus, et que vous avez ou voudriez 

imiter dans votre vie.  Expliquez pourquoi. 

Consolidation et réflexion 

Discutez du rôle de la famille comme étant la force sociale dans la société et l’Église.  Par  exemple, 

considérez l’énoncé suivant : « La famille chrétienne est une communauté de la foi.  C’est l’appel de Dieu 

de s’unir en mariage, d’engendrer et d’élever des enfants, en plus de les éduquer vers la lumière de la foi 

chrétienne. De ce fait, la famille chrétienne est une vocation vers la Sainteté, dont l’origine est reconnue 

dans le baptême.  Chaque membre de la famille biparentale, monoparentale ou foyer reconstitué partage 

une dignité commune et égale comme étant un enfant de Dieu. L’amour et le respect mutuel permettent 

aux membres de la famille de grandir dans la liberté d’accomplir leurs rôles et leurs responsabilités comme 

membres contributeurs de la société. » (Ressources française : http://www.famillesdefoi.ch/) 

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/afamily.html)   

 Les élèves vont réfléchir à travers des activités et vont établir davantage des liens avec leur propre vie. 

Guidez la réflexion à l’aide des questions spécifiques suivantes : 

 

 Il y a plusieurs façons dont nous sommes influencés par notre famille et vous n’y avez peut-être pas 

pensé avant.  Pour chaque facteur ci-dessous, pensez à une façon dont votre famille a eu un impact 

sur qui vous êtes aujourd’hui: 

o Les valeurs de votre famille  

o L’historique de votre famille 

o Votre composition ou structure familiale 

o Votre tradition familiale 

o Les intérêts de votre famille, vos passe-temps, vos temps libres 

o Votre pratique familiale de la foi 

  

 Réfléchissez sur les façons essentielles par lesquelles votre famille vous a formé en qui vous êtes 

aujourd’hui et qui vous serez dans l’avenir.  Plus précisément, comment va-t-elle influencer... 

o votre plan dans vos études postsecondaires? 

o votre choix de profession ou de carrière? 

o votre style de vie désiré? 

o votre vie spirituelle ou religieuse?  

Comment vous sentez-vous à propos de ceci? 

 

 

http://www.famillesdefoi.ch/
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Assessment  

The students’ learning can be assessed in the portfolio activity for the « Qui suis-je? » section of this resource, 

which also informs the review of students’ completed IPPs and portfolios for the « Quel est mon plan pour 

atteindre mes objectifs ?» section.  The handout activity « Qu’est-ce qui? » could be assessed separately as 

well.  The students’ reflections provide additional opportunities for assessment. 

Notes  

As our self-awareness grows it is important to remember that we do not live in a vacuum and that our personal 
development occurs within a network of influences, including our families and the larger community of the 
faithful.  For instance, consider the following: “The Christian community is where the Holy Spirit teaches us to 
grow in love for one another and to welcome persons who seek a living experience of Christ’s love.  
Community is thus a place where a common vision is celebrated and nurtured for the good of its members and 
the outside world.  In the words of the late Archbishop Oscar Romero:  ‘A community is a group of men and 
women who [have] found the truth in Christ and in His Gospel and…join together to follow it more strongly.  In 
the group, each one finds that the brother or sister is a source of strength and that in moments of weakness 
they help one another, [so that] by loving one another and believing, they give light and example’” 
(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommunity.html) This interconnectedness is why we are all called to 
be collaborative contributors, caring family members, and responsible citizens (CGE 5, 6, 7).   

(Ressource française: http://saint-denis.catholique.fr/communautes-chretiennes/qu2019est-ce-qu2019une-
communaute-chretienne) 

 

To enhance their learning and relationships students can be encouraged to share their work in this course with 

their family and other close members of the Christian community. 

 

http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommunity.html
http://saint-denis.catholique.fr/communautes-chretiennes/qu2019est-ce-qu2019une-communaute-chretienne
http://saint-denis.catholique.fr/communautes-chretiennes/qu2019est-ce-qu2019une-communaute-chretienne
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Qui suis-je? 

Qu’est-ce qui m’influence? 

 

Afin de prendre des décisions judicieuses à propos de votre avenir, vous devez comprendre qui vous êtes et 

aussi tenir compte des facteurs qui vous ont façonnés. Ces influences vont fort probablement continuer à 

former qui vous devenez avec le temps, incluant votre développement en tant qu’apprenant, vos relations, 

votre éducation, votre choix de carrière et votre plan de vie. 

Prenez du recul sur l’histoire de votre vie par rapport aux gens, aux événements et aux expériences qui ont eu 

un impact durable sur la personne que vous êtes devenue aujourd’hui. 

 

Quelles personnes vous ont le plus influencé dans votre vie?  Identifiez celles qui ont eu un plus grand impact 
sur votre personne, plus  particulièrement celles que vous avez admirées à différents stages de votre vie.  
Quels ont été les impacts sur votre personne? 

 Personne Impacte 

Enfance (jusqu’à l’âge de 9 ans)   

Préadolescence (10 à 12 ans)   

Aujourd’hui (13 ans à maintenant)   

 

Quelles ont été vos intérêts majeurs dans votre vie?  Identifiez comment vous avez passé votre temps à 
différents stages de votre vie. Pensez plus particulièrement à vos temps libres et à vos passe-temps. 

Enfance (jusqu’à l’âge de 9 ans)  

Préadolescence (10 à 12 ans)  

Aujourd’hui (13 ans à maintenant)  

 

Quelles ont été vos accomplissements et vos réussites dans votre vie?  Identifiez les compétences, les 
talents et les habiletés que vous avez démontrés à différents stages de votre vie. 

Enfance (jusqu’à l’âge de 9 ans)  

Préadolescence (10 à 12 ans)  

Aujourd’hui (13 ans à maintenant)  
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Quelles ont été les valeurs et les croyances qui vous ont le plus marqué dans votre vie?  Identifiez ce qui 
importait le plus à différents stages de votre vie. 

Enfance (jusqu’à l’âge de 9 ans)  

Préadolescence (10 à 12 ans)  

Aujourd’hui (13 ans à maintenant)  

 

Quel genre de spiritualité ou d’expériences religieuses ont fait partie de votre vie? Identifiez les 
événements qui ont eu un impact sur le développement de votre foi à différents stages de votre vie; plus 
particulièrement, pensez à des moments significatifs pendant lesquels vous avez ressenti la présence de Dieu 
(ou le manque de ressenti par rapport à la présence de Dieu). 

Enfance (jusqu’à l’âge de 9 ans)  

Préadolescence (10 à 12 ans)  

Aujourd’hui (13 ans à maintenant)  

 

Quels étaient les événements critiques dans votre vie?  Identifiez les événements (positifs et/ou négatifs) qui 
ont eu un impact plus durable dans votre vie, tels qu’un événement majeur dans votre famille ou un 
changement majeur, un déménagement, une perte ou un grand défi. 

Enfance (jusqu’à l’âge de 9 ans)  

Préadolescence (10 à 12 ans)  

Aujourd’hui (13 ans à maintenant)  

 

Quelle est l’expérience, l’événement ou la personne dans votre vie jusqu’à présent qui influence le plus vos 
plans futurs, tels que votre éducation, votre carrière, votre famille, etc.?  Comment? 

 

 

Quelle est l’expérience, l’événement ou la personne dans votre vie jusqu’à présent qui influence le plus   
votre foi, vos valeurs chrétiennes, votre relation avec Jésus et Dieu?  Comment? 
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Qui suis-je? 

 

Qu’est-ce que je crois réellement? 
Unité et thème 

 
Unité 3: Sois fidèle 
 

 
Thème 3.1: Qu’est-ce que je crois réellement? 
 

Overview 

“To help answer the question « Qui suis-je? », students will identify the characteristics that describe who they 

are (e.g., interests, strengths, intelligences, accomplishments, values, and skills…) [and] reflect on how these 

characteristics influence their thoughts and actions, and how those thoughts and actions may in turn affect 

their development as learners, their relationships, and their education and career/life choices.”  (CPS: Knowing 

Yourself) 

In this activity students will reflect upon what they believe about God, Jesus, the Church, themselves, and their 

purpose in life and express these beliefs in the form of a personal creed. 

Profil des finissants et finissantes des écoles catholiques de l’Ontario : Attentes 

CGE1f Il/elle recherche l’intimité avec Dieu et, par la prière et la liturgie, célèbre la communion avec 

Dieu, les autres et la création. 

CGE1i Il/elle intègre sa foi à sa vie. 

CGE4a Il/elle fait preuve d’une saine confiance en soi et de respect pour la dignité et le bien-être de l’autre. 

CGE4g Il/elle examine et réfléchit sur ses valeurs personnelles, ses habiletés et ses aspirations qui 

déterminent les choix et les possibilités que lui présente la vie. 

CGE5e Il/elle est conscient de ses droits, responsabilités et contributions, et ceux d’autrui. 

Overall and Specific Expectations  

Overall Expectations: Students will… 

 PFV.01 describe what it means to believe and live in Christ, and name some of the joys and demands 
involved (CCC §144-165); 

 PFV.03 realize God’s desire to be known and loved through Jesus Christ in the Holy Spirit (CCC §456-
460); 

 PFV.04 consider how religious faith is shaped by human experience (i.e., one’s family, one’s culture, one’s 
temperament). 

Specific Expectations: Students will… 

 PF1.03 identify how faith means developing a relationship with God; 

 PF1.05 express what it means to love God through Jesus and his Church (CCC §751-801). 

Sois avec moi- objectifs d’apprentissages 

Attentes: les élèves vont… 

 exprimer ce que ça veut dire avoir une relation avec Dieu par l’entremise de Jésus; 

 décrire comment la foi en Jésus Christ leur lance des défis d’aimer et de respecter les autres. 

  



Sois avec moi dans mon parcours : activités pour la planification d’apprentissage, de carrière et de vie dans le cadre du cours HRE 10I 

 
15 

Instructional Components 

Références:  
Sois avec moi 

Texte: p. 122 à 126 Manuel de l’enseignant: pp. 100-105. p. 115 à 121 

Prior Knowledge  Students have completed Theme 3.1: Qu’est-ce que je crois réellement? 

Lesson Materials 

 Be With Me text  

 Teacher internet access for video and/or article viewing 

 Music for background to guided meditation 

 Handout: « Qu’est-ce que je crois réellement? » 

Catholic  Themes and Anchor Concepts (Curriculum Support for Catholic Schools) 

For related scriptural references and stories, Church teachings, quotations, web resources, and additional 

questions for reflection, see the following: 

 Faith (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/faith.html) and 

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/afaith.html) 

 Human Dignity (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/humandignity.html) and 

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ahumandignity.html) 

Activation  

 Révisez la définition du mot crédo : C’est quoi un crédo? (Ressources en français : 

https://www.youtube.com/watch?v=mYIWiqhTB2g et Pourquoi récite-t-on le credo : 

http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Les-sacrements-en-pratique/La-messe/Prieres-chants-

et-paroles/Pourquoi-recite-t-on-le-credo-apres-la-liturgie-de-la-Parole Ces ressources aideront les élèves à 

mieux comprendre le but d’un credo; les deux offrent l’opportunité de réciter celui des Apôtres et celui du 

Nicée-Constantinople ensemble. http://www.erfz.ch/content/e7/e1412/e2069/BrochureSymbolesDesApotres.pdf 

 Complétez la méditation guidée de l’unité 3, thème 2, « Une rencontre avec Jésus » dans le cahier de 

l’élève.  Il serait approprié de faire jouer de la musique contemplative durant cette activité.  

Action 

 Suite à la méditation, invitez les élèves à noter par écrit leurs idées et leurs réponses à cette réflexion 

spirituelle, en utilisant le format de leur choix. Ex : une liste, une cartographie conceptuelle, un dessin, etc. 

 Présentez et expliquez l’activité «Qu’est-ce que je crois réellement?» et suggérez des stratégies pour la 

production écrite.  Commencez en utilisant le modèle de planification pour que les élèves puissent 

enregistrer leurs propres idées face aux questions proposées. 

 Puisque ce que nous croyons fait intégralement partie de qui nous sommes, encouragez les élèves à se 

rappeler de ce dont ils ont appris avec l’aide des activités précédentes dans cette ressource. 

Consolidation et réflexion 

 Les élèves complètent leur crédo; l’enseignant peut suggérer des critères pour la conception et le motif de 

la copie au propre comme les couleurs, les dessins, les photos ou les symboles. 

 Lorsque les élèves auront terminé leur crédo, ils vont réfléchir sur l’expérience créative de leur profession 

de foi.  Les questions spécifiques suivantes pourraient guider leur réflexion : 

 Quelle expérience avez-vous vécu en composant votre crédo? 

 Quand vous lisez ou récitez votre crédo, comment vous sentez-vous? 

 Qu’est-ce que vous avez appris sur vous-même en composant votre crédo? 

 Qui (ou qu’est-ce qui) a formé les croyances que vous professez dans votre crédo? 

http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ahumandignity.html
https://www.youtube.com/watch?v=mYIWiqhTB2g
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Les-sacrements-en-pratique/La-messe/Prieres-chants-et-paroles/Pourquoi-recite-t-on-le-credo-apres-la-liturgie-de-la-Parole
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Les-sacrements-en-pratique/La-messe/Prieres-chants-et-paroles/Pourquoi-recite-t-on-le-credo-apres-la-liturgie-de-la-Parole
http://www.erfz.ch/content/e7/e1412/e2069/BrochureSymbolesDesApotres.pdf
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 Comment est-ce que ces croyances dont vous faites la profession, influencent votre façon de penser 

et de faire aujourd’hui? 

 Comment pourraient-elles avoir un impact sur les choix que vous allez faire dans l’avenir? 

 Vous pouvez exposer les crédos des élèves dans la salle de classe. Cependant, puisqu’ils sont des 

expressions très personnelles de la foi, il est impératif de les afficher sur une base volontaire et anonyme. 

Il faut s’assurer que le partage du crédo se fasse de façon respectueuse, dans un esprit de prière. 

Assessment  

The students’ learning can be assessed in the portfolio activity for the « Qui sui-je? » section of this resource, 

which also informs the review of students’ completed IPPs and portfolios for the « Quel est mon plan pour 

atteindre mes objectifs? » section.  The students’ creeds could be assessed separately as well. The students’ 

reflections provide additional opportunities for assessment. 

 

Notes 

As self-directed, responsible, lifelong learners, we are called to return to the question « Qui sui-je? » again and 

again as we grow intellectually throughout life.  It is God’s desire for all to come to know religious truth, and 

questioning and searching leads to this growth and understanding of the meaning of life.  For instance, 

consider: “Christian faith recognizes the Gospel call to love of God and neighbour as the path to a fully human 

existence.  The gift of faith received at Baptism enables us to understand our origin and destiny: created in 

love to share in the divine life.  Our faith is witnessed through communion in the one Spirit, expressed by 

reaching out in service, reconciling the world to God in Christ.  Faith gives meaning to all aspects of human 

life; it is an orientation of the heart, the soul and mind, shedding light on the true significance of every human 

life and undertaking.”  (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/faith.html)  (comparable en français: 

http://www.topchretien.com/topmessages/view/10306/qui-est-dieu-pour-vous.html) 

As a personal statement of faith, a personal creed is a living document that should change over time to reflect 

our lived experience as we grow to better know and love God.  As such students should be encouraged to 

reconsider and revise their creeds as they mature in order to capture their evolving faith and spiritual life. 

 

 
  

http://www.topchretien.com/topmessages/view/10306/qui-est-dieu-pour-vous.html
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Qui suis-je? 

Qu’est-ce que je crois réellement? 
 
Afin de prendre des décisions à propose de votre avenir, vous devez comprendre qui vous êtes, ce que vous 
croyez à propose de vous-même, les autres, la culture et Dieu – ce qui va déterminer comment vous voyez le 
monde et votre rôle dans celui-ci.  En retour, cela aura un impact sur vos pensées, vos actions, vos relations, 
les choix de vos études poste-secondaires et de votre carrière/plan de vie. 
 
Nous avons appris que le crédo est une proclamation personnelle de la foi.  Utilisez le tableau ici-dessous 

comme guide pour créer votre propre crédo.  Débutez chaque section par « Je crois... ».  Ensuite, incorporez 

des exemples ou des expériences précises pour appuyer vos idées.  Commencez à préparer votre plan en 

notant vos idées dans les tableaux suivants. 

 

Qu’est-ce que vous croyez à propos de Dieu? 
Exemple : Qui est Dieu pour vous? Quels sont Ses caractéristiques, Ses intérêts et Ses valeurs? 
 

Qu’est-ce que vous croyez à propos de Jésus? 
Exemple : Qui est Jésus pour vous? Quels sont Ses caractéristiques, Ses intérêts et Ses valeurs? 
 

Qu’est-ce que vous croyez à propos de votre relation avec Dieu? 
Exemple : Comment venons-nous à comprendre Dieu? Comment nous parle-t-Il?  Comment est-ce que je 
lui parle?  

Que croyez-vous à propos du but de l’humanité? 
Exemple : C’est quoi, le sens de la vie?  Qui sommes-nous censés être, les uns pour les autres? 
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Que croyez-vous à propos le monde? 
Exemple : Qu’est-ce qui est juste dans le monde? Qu’est-ce qui est injuste? 
  

Que croyez-vous à propos de l’Église catholique? 
Exemple: À quoi sert-elle? / Quel est son mandat? 
  

Que croyez-vous à propos de  vous-même? 
Exemple : Quelles sont vos caractéristiques, vos forces et vos habiletés?  

Que croyez-vous à propos de votre objectif ou vocation dans votre vie? 
Exemple : Comment vous voyez-vous dans l’ensemble de cet image?  Quel est votre sens de Dieu face à 
votre appel à la vie? 
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Qui suis-je? 
 

Qu’est-ce que je veux?  Qu’est-ce que je peux offrir? 
 

Unité et thème 

Unité 1: Sois avec moi 

Unité 2: Sois plein de vie 

 

Thème 1.1: Avec qui j’aimerais être?  

Thème 2.4: Comment est-ce que je m’entends avec les autres? 

 

Overview 

“To help answer the question « Qui suis-je? », students will identify the characteristics that describe who they 

are (e.g., interests, strengths, intelligences, accomplishments, values, and skills…) [and] reflect on how these 

characteristics influence their thoughts and actions, and how those thoughts and actions may in turn affect their 

development as learners, their relationships, and their education and career/life choices.”  (CPS: Knowing 

Yourself) 

In this activity students will consider their interconnected with others – how our relationships impact who we 

become (and vice versa) and help us understand who we want to be with and who we want to be, and that we 

have the freedom to shape these relationships with family, friends, peers, and God. 

Profil des finissants et finissantes des écoles catholiques de l’Ontario : Attentes 

CGE1i Il/elle intègre sa foi à sa vie. 

CGE4a Il/elle fait preuve d’une saine confiance en soi et de respect pour la dignité et le bien-être de l’autre. 

CGE4f Il/elle sait faire un usage efficace de ses habiletés de communication, de prise de décision, de 

résolution de problèmes, de gestion du temps et des ressources. 

CGE4g Il/elle examine et réfléchit sur ses valeurs personnelles, ses habiletés et ses aspirations qui 

déterminent les choix et les possibilités que lui présente la vie. 

CGE5e Il/elle est conscient de ses droits, responsabilités et contributions, et ceux d’autrui. 

Overall and Specific Expectations  

Overall Expectations: Students will… 

 PFV.04 consider how religious faith is shaped by human experience (i.e., one’s family, one’s culture, one’s 

temperament); 

 FLV.01 explore the importance of fostering a positive, healthy self-esteem physically, intellectually, spiritually 

and socially; 

 FLV.04 demonstrate an understanding of the importance of personal freedom in shaping interpersonal 

relationships. 

Specific Expectations: Students will… 

 PF1.11 summarize how followers of Jesus are called to love self and others; 

 FL1.04 recognize the importance of a healthy positive acceptance of self, with strengths and weakness; 

 CMI.01 know that each person has been created with the freedom to shape his or her own relationships. 
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Sois avec moi- Objectifs d’apprentissages 

Attentes: Les élèves vont… 

 explorer et exprimer les qualités qu’ils recherchent dans leurs relations (amitiés); 

 identifier les façons dont ils se voient avec les autres; 

 reconnaître que chaque personne est créée avec la liberté de former ses propres relations (amitiés);  

 articuler la responsabilité chrétienne d’appliquer les enseignements du Christ; 

 expliquer comment ils sont des êtres sociaux responsables pour les soins d’autrui en accordance avec 
le plan de Dieu. 

Instructional Components 

Références:  
Sois avec moi

Texte: p. 11 à 18,  102 à 111 Manuel de l’enseignant: p. 3 à 10, 97 à 101 

Prior Knowledge  Students have completed Theme 1.1: Who do I want to be with? 

Lesson Materials 

 Teacher internet access for video viewing 

 Handouts: two copies of « Les traits caractéristiques et personnels » per 

student (on separate pages) 

Catholic Themes and Anchor Concepts (Curriculum Support for Catholic Schools) 

For related scriptural references and stories, Church teachings, quotations, web resources, and additional 

questions for reflection, see the following: 

 Community (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommunity.html) 

 Family (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/afamily.html) 

 Interdependence (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ainterdependence.html) 

Activation  

 Animez une discussion en groupes ou en partenaires: Nos diverses relations ont un impact sur qui nous 

sommes et qui nous devenons.  Également, qui nous sommes et qui nous voulons devenir a un impact sur 

nos relations.  Parfois les personnes avec qui nous sommes en relations veulent différentes choses pour 

nous et de nous.  Parmi les exemples suivants, que veulent-ils de vous et comment veulent-ils que vous 

soyez avez eux? 

 la famille 

 les amis 

 les pairs 

 son/sa conjoint(e) 

 Les questions supplémentaires pour développer cette discussion pour chaque type de relation (ex. famille, 

ami(e)s, pairs) seront les suivantes : 

 Comment est-ce que votre _______ a eu un impact sur qui vous êtes – vos caractéristiques, vos 

croyances, vos attitudes, vos valeurs?  Qu’est-ce qu’il/elle vous a enseigné ou qu’est-ce qu’il/elle veut 

que vous deviendrez?  Est-ce qu’il/elle appuie votre développement?  …vos choix de vie? 

 Comment est-ce que votre __________ influence vos choix d’éducation, de carrière et la planification 

de votre vie?  Quelles sont ses attentes?  ...espérances pour vous? 

  Comment est-ce que votre _______ influence vos croyances, vos attitudes et vos valeurs par rapport à 

Dieu, la religion et l’Église?   
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Action 

 Nous avons été créés avec la liberté de former nos relations.  Être en relation veut dire gérer nos attentes; 

nous devons comprendre nos besoins et nos attentes et nous devons exprimer ces besoins et ces attentes.  

Les relations satisfaisantes sont le résultat des attentes raisonnables et d’une communication claire. 

 Animez une activité Pensez/Jumelez/Partagez: Pensez à un moment précis quand vous aviez des attentes 

de quelqu’un et cette personne les ont bien répondues.  Par exemple, vous vouliez que la personne fasse 

quelque chose, et il/ou elle l’a fait.  Décrivez l’événement à votre partenaire et répondez aux questions 

suivantes : 

 Comment est-ce que vous vous êtes senti (par rapport à la personne ou vous-même) quand la 

personne a réussi à répondre à vos attentes? 

 Comment est-ce que cet événement a eu un impact sur votre relation? 

Lorsque chaque partenaire aura terminé, pensez à un moment précis quand vous aviez des attentes de 

quelqu’un et qu’il/elle n’a pas réussi à les répondre.  Par exemple, vous vouliez que la personne fasse 

quelque chose, et il/elle vous a déçu.  Décrivez l’événement à votre partenaire et répondez aux questions 

suivantes : 

 Comment est-ce que vous vous êtes senti (par rapport à la personne ou vous-même) quand elle n’a pas 

réussi à répondre à vos attentes? 

 Comment est-ce que cet événement a eu un impact sur votre relation? 

 Animez une discussion de classe :   

 Comment est-ce que l’expérience d’être satisfait (ou insatisfait) par les autres qui ont répondu (ou n’ont 

pas répondu) à vos attentes vous a enseigné à propos de celles-ci? 

 Comment est-ce que les attentes raisonnables peuvent nous aider à bâtir de bonnes relations avec les 

autres?  

 Qui est responsable des attentes que nous avons des autres? 

 Comment pouvons-nous nous assurer que nos attentes soient raisonnables? 

 Distribuez l’exercice « Les traits caractéristiques et personnels » et présentez l’activité « Notre ami ».  

Expliquez les instructions pendant que les élèves les écrivent dans l’espace fournie : Revoyez la liste 

soigneusement et choisissez vingt-cinq qualités que vous valorisez d’un ami.  Ce sont vos attentes des 

autres dans vos relations. Ex. : « Je veux un ami qui est… ».  Encouragez les élèves à prendre leur temps 

et de choisir soigneusement.  Lorsqu’ils auront terminé, demandez- leur d’encercler cinq qualités qui sont 

les plus importantes pour eux. 

Note: Séparer cette tâche de la suivante, soit par une période ou deux, va faire que la comparaison qui suit 

sera plus riche que si les activités sont complétées l’une après l’autre. 

 Distribuez une deuxième copie de « Les traits caractéristiques et personnels » et présentez l’activité « Ce 

que je peux offrir à un ami ».  Expliquez les instructions pendant que les élèves écrivent dans l’espace 

fourni : Revoyez la liste soigneusement et choisissez vingt-cinq qualités que vous valorisez d’un ami.  Ce 

sont vos attentes de vous-même dans vos relations (ex. « Je suis un ami qui est… »).   

 

Encore, lorsqu’ils auront terminé, demandez aux élèves d’encercler cinq qualités qui sont les plus importantes 

pour eux qu’ils pourront offrir à leurs amis. 

 Transmettez les instructions suivantes aux élèves : En regardant ces deux activités, l’une à côté de l’autre, 

comparez vos deux listes.  Recherchez-vous des qualités pareilles ou différentes de celles que vous pouvez 

offrir à vous-même? Est-ce que vos attentes personnelles sont pareilles ou différentes de celles que vous 
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avez pour vos amis?  Soulignez les différences dans chaque liste et résumez vos observations en 

complétant les phrases suivantes:   

 Quelques similarités marquantes dans mes listes sont…  

 Quelques différences marquantes dans mes listes sont…  

 Selon ces résultats, les qualités que je valorise dans mes relations sont… 

 Pour pouvoir apprendre les priorités des relations des autres, la classe peut jouer un BINGO d’amitié (Je 

veux ce que tu veux).  Distribuez un gabarit de BINGO avec cinq rangées et cinq colonnes.  Demandez aux 

élèves de remplir le gabarit avec les vingt-cinq caractéristiques qu’ils cherchent d’un ami (de la liste des 

deux activités précédentes).  Ensuite, demandez aux élèves de voyager dans la salle de classe en 

cherchant des personnes qui recherchent les mêmes qualités qu’eux.  Lorsqu’ils trouvent une réponse 

identique, ils écrivent le nom de la personne dans la boîte avec cette qualité.  Ils ne pourront pas écrire le 

nom de la personne plus qu’une fois; au cours du jeu ils auront peut-être besoin de revoir certaines 

personnes pour comparer leurs réponses de nouveau pour pouvoir compléter le BINGO.  Des prix peuvent 

être offerts comme dans un vrai jeu de BINGO, par exemple : pour une ligne complète, deux lignes 

complètes, carte complète, etc.) ou pour le plus de carrés complétés.  Le but est que chaque personne 

nommée sur la carte recherche les mêmes qualités dans un ami… et pourrait donc en être un.   

Notez : Si la classe est plus petite que 26 élèves, donnez des carrés gratuits sur la carte jusqu’à ce que le 

nombre de carrés ouverts soit un de moins que le nombre de joueurs. 

Consolidation et réflexion 

 Les élèves réfléchissent sur les activités et font des connexions davantage dans leurs propres vies.  Des 

questions spécifiques pour guider cette réflexion pourraient inclure les suivantes : 

 Dieu nous a donné la liberté de former nos relations.  Quels sont vos besoins ou vos vœux dans vos 

relations?  Pour chacun des suivants, écrivez trois à cinq mots qui captent vos valeurs pour ce type de 

relation : 

o l’amitié 

o la famille 

o les pairs 

o son/sa conjoint(e) 

Est-ce que vous êtes satisfait de vos relations?  En considérant vos idées précédentes, choisissez un 

type de relation et décrivez une ou deux choses que vous pouvez faire pour améliorer cette relation 

pour que ça réponde à vos besoins et vos vœux. 

 Considérez la liste de vos caractéristiques personnelles de nouveau (« Ce que je peux offrir  un ami »).  

Ce sont des cadeaux que vous pouvez partager avec les autres.  

o Quelles sont les trois qualités dont vous êtes particulièrement fier(ère) et pourquoi? 

o Quelles trois qualités pensez-vous auront le plus d’impact sur vos choix de comment vous allez 

apprendre après l’école secondaire et pourquoi? 

o Quelles trois qualités pensez-vous auront le plus d’impact sur vos choix de carrière et pourquoi? 

o Quelles trois qualités personnelles aimeriez-vous développer davantage et comment pourrez-vous 

réussir à le faire?  

o En considérant toutes vos qualités, comment pourrez-vous partager vos cadeaux avec votre famille, 

votre communauté et autrui?  

 N’oubliez pas que d’être dans une relation veut dire gérer nos attentes de chacun d’entre nous. 

o Quelles attentes avez-vous de Dieu?  Selon vous, quelles qualités est-ce que Dieu peut vous offrir 

dans une relation avec Lui?  

o Selon vous, quelles sont les attentes de Dieu pour vous?  Qu’est-ce que Dieu veut que vous soyez, 
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et comment est-ce que Dieu veut que vous soyez avec Lui? 

o Visionnez le court vidéoclip, “Kid President’s 20 Things We Should Say More Often” 

(https://www.youtube.com/watch?v=m5yCOSHeYn4).  En gardant en tête toutes les qualités des 

relations que les enfants aimeraient avoir, les élèves pourront créer leurs propres listes de dix 

choses qu’ils diront plus souvent à leurs familles, leurs ami(e)s, leurs camarades de classe, leurs 

enseignant(e)s, etc. 

 

Assessment  

The students’ learning can be assessed in the portfolio activity for the “Who Am I?” section of this resource, 

which also informs the review of students’ completed IPPs and portfolios for the “What is My Plan for Achieving 

My Goals?” section.  The students’ reflections provide additional opportunities for assessment. 

 

Notes 

The process of answering the question “Who Am I?” is not a solitary pursuit; as social beings we are formed by 

our relationships and it is through this interconnectedness that we recognize and realize our gifts through our 

sharing of them.  For instance, consider the following: “Interdependence celebrates the giftedness of the 

individual person or community in relationship with others for the good of the greater whole.  Interdependence 

thus affirms both autonomy and interrelatedness…At a systemic or societal level, the notion of interdependence 

tells us that i) we are each better off by sharing (in community) the individual gifts that God has provided; ii) the 

whole of society will suffer when one component or individual is adversely altered or marginalized; iii) events 

occurring in any one component part or within a larger system can affect events taking place in other parts or 

components of that system; iv) as we are sustained and supported by others, we in turn, sustain and support 

others (mutuality).  Interdependence recognizes that we benefit as individuals and as a collective from the 

diverse talents and gifts of our neighbours.”  

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ainterdependence.html)  

The question « Qui suis-je? » is not just a consideration for ourselves but a question we should be able to ask of 

trusted others in our most important relationships.  For instance, an extra copy of the “Personality 

Characteristics” list could be provided for students to give to a parent with the instruction, “Review this list 

carefully and select the twenty-five qualities that you feel best describe me (e.g., “You are a person who is…”). 
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Qui suis-je? 

Traits et caractéristiques personnels 
DÉMARCHES:________________________________________________________________________ 

 agréable 

 aimable 

 amical (e) 

 athlète 

 aventureux (se) 

 ambitieux (se) 

 amusant (e) 

 analytique 

 approchable 

 appuyant (e) 

 assuré (e) 

 autoritaire 

 attentif (ve) 

 bavard (e) 

 bienveillant (e) 

 brave 

 calme 

 chaleureux (se) 

 charmant (e) 

 clément 

 co-équipier 

 compétitif (ve) 

 confiant (e) 

 compatissant (e) 

 content (e) 

 contrôlé (e) 

 coopératif (ve) 

 courtois (e) 

 créatif (ve) 

 curieux (se) 

 direct (e) 

 discipliné (e) 

 donnant (e) 

 doux (ce) 

 drôle 

 éduqué (e) 

 efficace 

 énergétique 

 engagé (e) 

 enthousiaste 

 expressif (ve) 

 extraverti (e) 

 fervent 

 fiable 

 flexible 

 franc (che) 

 généreux (se) 

 gentil (le) 

 honnête 

 humoristique 

 humble 

 idéaliste 

 Inclusif (ve) 

 indépendant (e) 

 intellectuel (le) 

 intelligent (e) 

 intéressant (e) 

 intrépide 

 intuitif (ve) 

 inventif (e) 

 joyeux (se) 

 juste 

 leader 

 laborieux (se) 

 logique 

 loyal (e) 

 maîtrise de soi 

 mature 

 meneur (se) 

 modeste 

 montre de l’empathie 

 motivé (e) 

 naturel (le) 

 propre 

 optimiste 

 original (e) 

 organisé (e) 

 patient (e) 

 persévérant (e) 

 perspicace 

 persuadé (e) 

 plein(e) de tact 

 poli (e) 

 ponctuel (le) 

 positif (ve) 

 pratique 

 prévenant (e) 

 prudent (e) 

 qui a bon cœur 

 qui a une bonne 

imagination 

 qui donne d’elle-même 

 qui écoute bien 

 qui fait confiance  

 qui ne juge pas les autres 

 qui prend des risques 

 qui travaille fort 

 raisonnable 

 réaliste 

 réconfortant (e) 

 reconnaissant (e) 

 réflexif (ve) 

 relaxé (e) 

 réjouissant (e) 

 religieux (se) 

 résolu (e) 

 respectueux (se) 

 responsable 

 rêveur (se) 

 rusé(e) 

 s’exprime bien 

 sage 

 sans souci 

 sensible 

 sérieux (se) 

 serviable 

 sincère 

 sociable 

 souple 

 spirituel (le)  

 stable  

 robuste 

 réfléchissant (e) 

 tolérant (e) 

 vif (ve)
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Qui suis-je? 
 

Ma démarche personnelle dans la foi 
 

Unité et thème 

Unité 1: Sois avec moi 

Unité 2: Sois plein de vie 

Unité 3: Sois fidèle 

Thème 1.1: Avec qui j’aimerais être? 

Thème 2.2: Comment est-ce que je peux reconnaitre ce que je sais? 

Thème 3.1: Qu’est-ce que je crois rétament? 

Thème 3.2: Pourquoi prier? 

 

Overview 

“To help answer the question ‘Who am I?’, students will identify the characteristics that describe who they are 

(e.g., interests, strengths, intelligences, accomplishments, values, and skills…), identify factors that have 

shaped who they are and that are likely to shape who they become over time, [and] reflect on how these 

characteristics influence their thoughts and actions, and how those thoughts and actions may in turn affect 

their development as learners, their relationships, and their education and career/life choices.”  (CPS: 

Knowing Yourself) 

In this activity students will consolidate their learning and produce a collection of artefacts that documents 

their personal journey of faith.  This is a Portfolio Activity. 

Profil des finissants et finissantes des écoles catholiques de l’Ontario : Attentes 

CGE1f Il/elle recherche l’intimité avec Dieu et, par la prière et la liturgie, célèbre la communion avec 

Dieu, les autres et la création. 

CGE1i Il/elle intègre sa foi à sa vie. 

CGE2c Il/elle présente de l’information et des idées avec clarté, honnêteté, et avec le souci de la 

réaction des autres. 

CGE3e Il/elle adopte une approche holistique à la vie en intégrant des connaissances de divers champs 

de compétence et d’expérience. 

CGE4a Il/elle fait preuve d’une saine confiance en soi et de respect pour la dignité et le bien-être de l’autre. 

CGE4f Il/elle sait faire un usage efficace de ses habiletés de communication, de prise de décision, de 

résolution de problèmes, de gestion du temps et des ressources. 

CGE4g Il/elle examine et réfléchit sur ses valeurs personnelles, ses habiletés et ses aspirations qui 

déterminent les choix et les possibilités que lui présente la vie. 

CGE5e Il/elle est conscient de ses droits, responsabilités et contributions, et ceux d’autrui. 

Overall and Specific Expectations  

Overall Expectations: Students will… 

 SCV.05 express connections between the relationships described in biblical events and their own life 

experiences; 

 PFV.01 describe what it means to believe and live in Christ, and name some joys and demands involved 

(CCC §144-165); 

 PFV.03 realize God’s desire to be known and loved through Jesus Christ in the Holy Spirit  (CCC §456-

460);  
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 PFV.04 consider how religious faith is shaped by human experience (i.e., one’s family, one’s culture, 

one’s temperament);  

 PSV.01 use a variety of prayer forms to enrich and express personal and communal spirituality (CCC 

§2559-2565, 2623-2643). 

Specific Expectations: Students will…  

 SC1.09 communicate a genuine understanding of the Beatitudes and the Ten Commandments, and their 

relevance to Christian life; 

 PF1.03 identify how faith means developing a relationship with God; 

 PS1.01 demonstrate a knowledge of the connections between a life of prayer and the challenges of 

Christian life in contemporary culture; 

 PS1.09 use a variety of prayer forms (including traditional forms such as the Rosary, litanies, Eucharistic 

Adoration, etc.) to enrich and express both personal and communal spirituality.  

Sois avec moi - Objectifs d’apprentissages 

Attentes: Les élèves vont… 

 articuler l’appel chrétien d’adopter l’attitude du Christ; 

 reconnaitre le désir de Dieu d’être connu à travers Jésus Christ; 

 exprimer l’importance d’avoir une relation avec Dieu à travers Jésus; 

 démontrer une compréhension de la relation entre la liberté humaine, la prérogative divine et la prière. 

Instructional Components 

Références:  
Sois avec moi 

Texte: Thèmes 1.1, 2.2, 3.1, 3.2 Manuel de l’enseignant: pareils 

Prior Knowledge 

 Students have completed the themes above 

 Students have completed some of the previous activities in the “Qui suis-je?” 

section of this resource  

Lesson Materials 

 Teacher internet access for video viewing 

 Student internet access for myBlueprint 

 Handout : « Traits caractéristiques et personnels » and rubric (to be co-

constructed) 

Catholic Themes and Anchor Concepts (Curriculum Support for Catholic Schools) 

For related scriptural references and stories, Church teachings, quotations, web resources, and additional 

questions for reflection, see the following: 

 Faith (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/faith.html) and 

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/afaith.html) 

 Discovery (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/adiscovery.html) 

 Human Dignity (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/humandignity.html) and 

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ahumandignity.html) 

 Community (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommunity.html) 

http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ahumandignity.html
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 Family (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/afamily.html) 

 Interdependence (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ainterdependence.html) 

Activation  

 Visionner le court vidéoclip “C4: Ignite Your Catholic Faith – What Is Faith?” 

(http://www.archmil.org/c4video/C4-06.htm).  Les élèves pourront réfléchir sur les trois questions 

suivantes : 

 Qu’est-ce que la foi? 

 Qu’est-ce que c’est d’avoir la foi?  

 Comment pourrais-je mettre ma foi en action?  

 Diriger une discussion de groupe ou en partenaires sur la signification de la phrase suivante : « La foi est 

un parcours, non une destination. »  Pour un aide visuel, cherchez des images de cette phrase en ligne.  

Faites des liens entre les observations des élèves et les conclusions à notre parcours humain de 

découverte pendant que nous cherchons à connaitre nous-mêmes, le monde et Dieu.   

Action 

 Provide an example from the course of an individual’s personal journey of faith; this may be a person you 

have profiled (e.g., a biblical figure, a saint, a modern-day role model), a movie you have watched, or 

your own.  Map out the critical events in this person’s spiritual journey.  You may also invite a guest 

speaker into the classroom to describe his or her personal journey of faith.  

 Distribute the activity « Traits caractéristiques et personnels » and review the instructions.  Clarify your 

expectations (e.g., suggested word count for the paragraphs).  

 Co-construct the success criteria and assessment tool(s) with the students.  Provide a rubric 

summarizing these criteria.   

 Establish the timeframe for work in class and for submission. 

Consolidation et Réflexion 

 Les élèves sauvegardent leurs travaux dans leurs portfolios myBlueprint, auquel l’enseignant aura accès 

pour les évaluations. 

 Les élèves réfléchissent sur leurs expériences d’avoir documenté leurs parcours personnels de la foi.  

Les points spécifiques traitant la réflexion pourraient inclure les questions suivantes : 

 Comment était l’expérience d’avoir documenté votre parcours personnel de la foi?  

 

 En regardant le travail complété, comment vous-sentez-vous? 

 

 Qu’avez-vous appris de vous-même dans votre parcours de la foi jusqu’à maintenant? 

  

 Comment est-ce que votre parcours de la foi a eu un impact sur qui vous êtes et comment vous 

pensez et réagissez aujourd’hui? 

 

 Comment est-ce que votre place sur votre parcours affectera votre avenir et qui vous deviendrez? 

 Vue que les comptes de myBlueprint des élèves sont facilement accessible et d’autres personnes 

peuvent être invités à les visionner, encouragez les élèves de partager et de discuter leurs travaux avec 

un membre de leur famille.  Par exemple, un parent pourrait réfléchir sur une variation des questions 

suggérées (ex. l’élève pourrait demander  « Comment était l’expérience de visionner mon travail? »), ou 

partager son parcours de foi personnel avec l’élève. 
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Assessment  

The students’ learning will be assessed using a co-constructed rubric.  This artefact will also be archived in 

students’ myBlueprint portfolios and will inform the task for the « Quel est mon plan pour atteindre mes 

objectifs? » section of this resource, which consolidates the Creating Pathways to Success/La voie du succès 

inquiry process.  The students’ reflections provide additional opportunities for assessment. 

 

Notes  

A thorough consideration of the question « Qui suis-je » involves all aspects of personal identity, and central 

to this mission to discern the meaning of our lives is faith.  Our understanding of who we are grows from our 

beliefs about who we were created by and what purpose we were created for: “Faith enables us to cry out to 

God in our trials and to give God thanks for life's blessings.  Christian faith is built on relationship with Jesus, 

the human face of God, who seeks us out and invites us to share in the divine life…Christian faith recognizes 

the Gospel call to love of God and neighbour as the path to a fully human existence. 

 

The gift of faith received at Baptism enables us to understand our origin and destiny:  created in love to share 

in the divine life.  Our faith is witnessed through communion in the one Spirit, expressed by reaching out in 

service, reconciling the world to God in Christ.  Faith gives meaning to all aspects of human life; it is an 

orientation of the heart, the soul and mind, shedding light on the true significance of every human life and 

undertaking.” (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/faith.html) 

 

 
  

http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/faith.html
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Qui suis-je? 
 

Ma démarche personnelle dans la foi 

Ce travail va vous permettre de montrer comment vous avez grandi dans votre foi.  Votre travail complété sera 

sauvegardé dans votre portfolio myBlueprint et pourra être complété avec un des formats suivants (ou un autre 

format que vous pourrez discuter avec votre enseignant(e)) : 

 Présentation (PowerPoint, Prezi) 

 Site web 

 Page Facebook 

 Vidéoclip 

 Autre: ________________________ 

Vous utiliserez huit éléments pour documenter votre parcours personnel de la foi.  Chaque élément sera 

présenté de façon créative et propre, incluant des images, des symboles et des photos.  Les consignes pour la 

longueur des paragraphes exigés seront fournis; tous les paragraphes devraient inclure des détails et des 

exemples et devraient être d’une bonne qualité de français.  Vous pourrez ajouter des éléments additionnels ou 

des réflexions si vous jugez que c’est approprié; étant donné que ce projet documentera votre parcours 

« personnel » de la foi, faites un effort de montrer le développement de votre foi et soyez certain que ce projet 

est personnalisé. 

Élément 1: Titre – “Mon parcours personnel de la foi”  

Incluez votre nom, le titre du cours, la date et le nom de l’enseignant(e).  Ajoutez des qualités visuelles en 

incluant des images qui illustrent ce qui vous inspire sur votre parcours. 

Élément 2: À propos de moi 

Qui suis-je?  Décrivez en images et en mots les détails importants de votre vie jusqu’à présent : votre date 

et le lieu de naissance; votre famille; vos talents; vos qualités uniques ou vos habiletés; vos intérêts, vos 

passe-temps ou vos accomplissements; vos intelligences multiples et votre style/habileté d’apprentissage; 

et votre vie religieuse, les sacrements que vous avez reçus et l’église que vous fréquentez. 

Élément 3: Mon Crédo 

Qu’est-ce que je crois réellement?  Incluez une version décorée du crédo personnel que vous avez créé. 

Élément 4: Mon image de Dieu 

Comment est-ce que vous percevez Dieu?  Illustrez votre version de quoi Dieu ressemble dans votre 

imagination.  Créez votre image utilisant votre créativité, une conception et de la couleur.  Comment est-ce 

que votre image capte les qualités de Dieu et de la nature de votre relation avec Dieu?  Incluez un 

paragraphe qui explique pourquoi vous percevez Dieu de cette façon 

Élément  5: Mon sanctuaire 

Où est-ce que je me rapproche de Dieu?  Décrivez en images et en mots la place à laquelle vous vous 

sentez le plus connecté à votre esprit et à Dieu.  Où ressentez-vous la présence de Dieu ou vous vous 

sentez le plus en paix, en sécurité, ou aimé?  Incluez un paragraphe qui explique pourquoi ce lieu est un 

sanctuaire pour vous. 
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Élément 6: Mon mentor spirituel 

Qui vous a guidé sur votre parcours spirituel?  Décrivez la personne qui, d’après vous, a eu la meilleure 

influence positive dans votre vie spirituelle.  Par exemple, quelle qualité possède cette personne que vous 

admirez, ou comment est-ce que cette personne a été un modèle en vivant les Béatitudes et les 

Commandements?  Incluez une photo et un paragraphe qui explique comment il/elle vous a encouragé sur 

votre parcours spirituel.  

Élément 7: Ma rencontre personnel avec Jésus  

Où avez-vous trouvé Jésus?  Décrivez en images et en mots un moment important quand vous avez 

rencontré Jésus, un temps dont vous avez ressenti la présence de Jésus à travers une autre personne ou 

une expérience.  Dans un paragraphe, indiquez clairement la rencontre, incluant les réponses aux 

questions Qui? Quoi? Où? Quand? Pourquoi? Et Comment? 

Élément 8: Ma prière pour l’avenir 

Comment voulez-vous continuer votre parcours personnel de la foi?  Écrivez une prière de pétition 

dans laquelle vous partagerez vos vœux et vos rêves pour l’avenir.  Comment voulez-vous pratiquer et 

vivre votre foi dans votre vie quotidienne lorsque vous serez adulte?  Considérez vos buts pour votre vie 

familiale dans l’avenir, votre implication dans la communauté ainsi que votre carrière lorsque vous 

demanderez l’aide de Dieu en développant la personne que vous voulez devenir.  Décorez votre prière 

avec des images et des symboles. 
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Quelles sont mes opportunités? 
 

Exploration de la dignité du travail 
 

Unité and thème 

Unit 2: Sois plein de vie 

Unit 6: Sois juste 

Thème 2.4: Comment est-ce que je m’entends avec les autres? 

Thème 6.1: Qu’est-ce qui nous éloigne l’un de l’autre? 

Overview 

“To help answer the question ‘What are my opportunities?’, students will explore the concept of ‘opportunity’ 

and how the choices they make can open pathways for them, [and] explore a variety of fields of work, 

occupations, and careers, and develop awareness of the impact of local and global trends (e.g., demographic, 

technological, economic, social) on the opportunities available to them.”  (CPS: Exploring Opportunities) 

In this activity students will explore attitudes toward pathway destinations and jobs and the Church’s teachings 

on work and the related forces that threaten human dignity. 

Profil des finissants et finissantes des écoles catholiques de l’Ontario : Attentes  

CGE1d Il/elle développe des attitudes et des valeurs fondées sur l’enseignement social catholique et 

s’emploie à promouvoir la responsabilité sociale, la solidarité humaine et le bien commun.  

CGE1g Il/elle comprend que le sens de la vie ou l’appel au service fraternel vient de Dieu et il/elle 

s’efforce de discerner et de vivre cet appel à travers son voyage terrestre. 

CGE1i Il/elle intègre sa foi à sa vie. 

CGE3f Il/elle examine, évalue et applique sa connaissance de domaines interdépendants (phsique, politique, 

éthique, socio-économique et écologique) dans le but de développer une société juste et 

compatissante.  

CGE4a Il/elle fait preuve d’une saine confiance en soi et de respect pour la dignité et le bien-être de l’autre. 

CGE4e Il/elle s’établit des buts et priorités appropriés à l’école, au travail et dans sa vie personnelle. 

CGE4g Il/elle examine et réfléchit sur ses valeurs personnelles, ses habiletés et ses aspirations qui 

déterminent les choix et les possibilités que lui présente la vie. 

CGE5b Il/elle réfléchit de façon critique sur le sens et le but du travail. 

CGE5c Il/elle fait profiter des dons que lui a confiés la Providence et contribue de façon significative à la 

société. 

CGE5e Il/elle est conscient de ses droits, responsabilités et contributions, et ceux d’autrui. 

CGE5f Il/elle fait preuve de leadership chrétien dans la réalisation d’objectifs collectifs et individuels. 

Overall and Specific Expectations  

Overall Expectations: Students will… 

 PFV.01 describe what it means to believe and live in Christ, and name some of the joys and demands 

involved (CCC §144-165) 

Specific Expectations: Students will… 

 PF1.01 demonstrate an understanding of how Jesus affirms the dignity of every person; 
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 PF1.10 evaluate how to live in and challenge society based on the model of Jesus; 

 CM1.03 explain how the Christian concept of society is radically inclusive (CCC §1928-1942); 

 CM1.12 interpret table fellowship, as used by Jesus Christ, for their own lives. 

Sois avec moi - Objectifs d’apprentissages 

Attentes: Les élèves vont… 

 expliquer comment ils sont des êtres sociaux responsables des soins d’autrui en accordance avec le plan 

de Dieu; 

 interpréter le modèle de la table de confrérie, comme a été fait par Jésus Christ, dans leurs propres vies; 

 expliquer comment le concept chrétien de la société est inclusive; 

 identifier et analyser des exemples de préjugé; 

 suggérer des méthodes qui démontreraient de la compassion dans des situations d’injustice. 

Instructional Components 

Références:  
Sois avec moi 

Text: pp. 43-49, 126-131 

p. 102 à 111, 250 à 254 

Teacher manual: pp. 88-97, 178-185 

p. 97 à 101, 244 à 249 

Prior Knowledge 
 Students have completed Themes 2.4: How do I get along with others? and 

6.1: What keeps us apart? 

Lesson Materials 

 Be With Me/Sois avec moi text 

 Teacher internet access for video viewing 

 Handouts: four different articles on the Dignity of Work  

 Handout: “2014 Labour Day Statement”  

Catholic Themes and Anchor Concepts (Curriculum Support for Catholic Schools) 

For related scriptural references and stories, Church teachings, quotations, web resources, and additional 

questions for reflection, see the following: 

 Dignity of Work and Service (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/work.html) 

 Human Dignity (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ahumandignity.html) 

 Human Rights and Responsibilities (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/humanrights.html) 

 Justice (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ajustice.html) 

 Solidarity (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/asolidarity.html) 

 Globalism (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/aglobalism.html) 

Activation  

 Animez une discussion en classe ou en petits groupes, guidée par les questions suivantes:  

 En général, quelles options sont offertes aux élèves après la graduation?  Créez une liste de 

destinations postsecondaires (stages, collèges, vie communautaire, entrepreneuriat, année 

sabbatique, vie religieuse, université, travail).  

 

 En tant que société, valorisons-nous toutes les options et destinations postsecondaires sur un pied 
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d’égalité?  Ou est-ce que certaines options portent plus de valeur que d’autres?  Comment le savez-

vous?  Pourquoi est-ce que c’est ainsi?  

 

 Valorisons-nous tout travail sur un pied d’égalité?  Ou est-ce que certaines professions portent plus de 

valeur que d’autres?  Comment le savez-vous?  Pourquoi est-ce que ainsi?  

 

 Quelles sont les attitudes de la société envers les personnes sans emploi ou sous-employées?  

 

 Que dit le Christ par rapport à ces attitudes que nous portons envers les autres?  

Action 

 Consolidez les pensées des élèves en revoyant le concept de préjugés, l’impact des préjugés, et la 

réponse nécessaire aux préjugés (voir Thème 6.1 : Qu’est-ce qui nous éloigne l’un de l’autre?) 

 Revoir le modèle inclusif de la table de confrérie modelé par Jésus (voir Sois avec moi, pp. 47-48, p. 109 à 

111).  En particulier, discutez comment Jésus traitait les publicains (les collecteurs de taxes), une des 

professions les plus détestées de cette ère; par exemple, voir  “How did Jesus treat others, like the tax 

collector and sinner?” at http://www.allaboutjesuschrist.org/tax-collector-faq.htm).  Regardez et discutez la 

saynète de Jésus qui appelle Matthew, un publicain, à devenir un disciple (The Bible – The Pharisee and 

the Tax Collector, https://www.youtube.com/watch?v=kLCSVjHKQjk). 

 Présentez et discutez des nouvelles qui mettent en évidence des problématiques locales ou globales et 

qui ont rapport au travail et à la dignité humaine comme les sujets suivants : 

 Les inégalités de revenu ou l’écart de revenu 

 Le salaire minimum et les travailleurs pauvres 

 Les personnes sans emplois, et les jeunes travailleurs sous-employés 

 L’éthique du traitement des travailleurs et la migration du travail 

 Les droits des travailleurs (ex. la sécurité et les conditions du travail) 

 Préparez l’activité de groupe dont les élèves vont lire, analyser et résumer la position du Pape François 

sur la dignité du travail et les forces qui menacent cette dignité. Divisez les élèves en petits groupes et 

fournissez à chaque groupe les quatre articles et discutez les attentes. Après avoir lu l’article, les groupes 

pourront discuter les idées principales et identifier trois idées importantes que le Pape François exprime 

sur la dignité du travail. Les groupes pourront noter leurs conclusions sur une feuille de papier pour 

partage et la synthèse des idées.  Une extension possible pour tous les élèves (soit individuel, en petits 

groupes, ou en groupe classe) serait d’incorporer ces idées dans une activité écrite en écrivant une Prière 

pour le travail. 

 Animez une discussion de classe : Comment est-ce que les adolescents pourront honorer et promouvoir la 

dignité du travail?  Créez une liste d’actions (ex. : traiter tous les travailleurs de façon respectueuse, 

compléter chaque tâche – peu importe la grandeur – avec intégrité, apprendre la problématique qui affecte 

les travailleurs et les actions prises par les gouvernements, traiter l’école comme un travail et être fier de 

ses efforts); par exemple, visionnez “The Dignity of Work,” 

http://www.americancatholic.org/messenger/sep2003/Family.asp. 

 

 

Consolidation et réflexion 

 Distribuez à chaque élève une copie de « the United States Conference of Catholic Bishops’ Labour Day 

Statement for 2014 ».  Lisez et discutez ensemble, en tissant des connexions à l’activité précédente.  Les 
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élèves pourront ensuite analyser et appliquer le contenu de l’article aux questions suivantes; les sections 

pertinentes sont notées après chaque question. 

1. Comment est-ce que le travail est fondamental à la dignité de la personne?  (paragraphe 2)  

2. Le concept chrétien de la société est inclusif, mais comment est-ce que chaque réalité courante 

menace cette vision:  

 la pauvreté, le chômage, le sous-emploi?  (paragraphe 4) 

 le manque d’opportunités pour les jeunes adultes?  (paragraphes 5 et 6) 

 l’impact de ces forces sur la famille?  (paragraphe 7) 

3. En général, comment est-ce que Jésus nous appelle à mettre la société à l’épreuve?  (paragraphe 8)  

4. Étant donné des situations d’injustice et notre appel moral d’agir avec amour, quelles sont les actions 

exigées de nous pour le bien commun?  (paragraphes 9, 10 et 11) 

 

 Les élèves réfléchissent sur les activités.  Les questions spécifiques pour guider cette réflexion pourront 

inclure les points suivants: 

 Rappelez-vous de l’exemple de la table de confrérie modelée par Jésus.   

o La table de confrérie utilise la métaphore d’un banquet dont tous sont bienvenus et traités sur un 

pied d’égalité.  Cette métaphore n’intéressera peut-être pas les jeunes d’aujourd’hui, donc quel 

serait un événement ou un endroit qui serait un équivalent moderne pour les adolescents à votre 

école secondaire ou un autre lieu de rassemblement (ex. en ligne)?  Comment est-ce que cet 

endroit serait différent si tout le monde suivait l’exemple de Jésus sur l’inclusion, l’amour et le 

respect?  

 

o Nous avons vu que la société en général ne traite pas tous les gens sur un pied d’égalité; par 

exemple, considère les inégalités de revenu.   Comment est-ce que ça vous affecte?  Par 

exemple, quand est-ce que vous choisissez de socialiser avec ceux qui ne sont pas comme vous?  

En utilisant l’exemple de la table de confrérie, qui est-ce que vous n’avez pas invité à la table?  

Qu’arriverait-il si vous le feriez?   

 Une façon que les gens se séparent, jugent et mettent les autres en rang est en jugeant leur emploi ou 

leur éducation.  Quelle est votre opinion?  

o Valorisez-vous certaines options postsecondaires plus que d’autres?  Pourquoi ou pourquoi pas?  

 

o En considérant vos plans pour vos études postsecondaires et les préparations de carrière, jusqu’à 

quel point est-ce que vos choix sont influencés par les attitudes des autres envers certaines 

options et emplois?  Comment?  

 

o Comment pouvons-nous commencer à changer les attitudes et préjugés des gens face au sujet de 

la dignité du travail?   

 Pensez aux réflexions du Pape François sur la dignité du travail et les forces qui la menacent.  Parmi 

les forces qui menacent et sapent la dignité de la personne (ex. le chômage, être sous-employé, 

l’inégalité de revenu, les salaires injustes ou les conditions de travail, etc…), laquelle vous inquiète le 

plus?  Pourquoi?  Que pouvez-vous faire?  

 

 Encouragez les élèves de continuer à s’informer sur les sujets similaires en participant aux opportunités 

comme l’organisation de justice sociale à votre école et le programme JEÛNEsolidaire (DÉVELOPPEMENT 

ET PAIX est l'organisme officiel de solidarité internationale de l'Église catholique au Canada). 
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Assessment  

The students’ learning can be assessed in a test and through the USCCB Labour Day Statement activity.  The 

students’ reflections provide additional opportunities for assessment. 

 

Notes 

The question, « Quelles sont mes opportunités? » invites a consideration of work as a means to more than 

making a living, for it is through work that we become collaborative contributors to the common good (CGE 5).  

For instance, consider the following: “The call to work is a fundamental part of our humanity, made in the 

image and likeness of God.  The book of Genesis portrays God as working six days to bring the world into 

existence.  This tells us there is something holy about work.  Whether for securing a livelihood or attending to 

the needs of others, all work is an important way human persons live out their vocation to holiness.   

Work is a primary way for human persons to express who they are in the world.  Jesus, who devoted most of 

his life to working as a carpenter, shows us the dignity of work and service to others.  His modeling of servant 

leadership calls forth and affirms the giftedness of every human person.  Work is therefore more than just a 

role we play in society.  It is a divine call to join in God's ongoing creative activity in the world, and in a sense, 

a call to be co-creator with God.  Work thus allows us to participate in the building up of the Reign of God.  

Work and service together thus exists to serve the good of the human person and the common good.   

Workers have the right to: meaningful work; safe working conditions; participation in decision making 

processes which affect their work; security in case of sickness, disability, unemployment or old age; and the 

right to form unions.  The economy and means of production exist to serve people, not the other way around.” 

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/work.html) 

 

http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/work.html
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Quelles sont mes opportunités? 

Exploration de la dignité du travail 
 

Le Pape François parle de la dignité du travail  

 

John A. Coleman, le 20 novembre 2013 

Traduit par : Dionne Schuler 

 

…Lors de la fête de Saint Joseph Artisan, le Pape a parlé des sociétés qui favorisent les 

profits des compagnies plutôt que la dignité humaine ou même la vie humaine.  « À quel 

point sommes-nous arrivés? » a-t-il demandé.  Il a noté que Jésus était en travailleur et a 

lamenté les compagnies qui portaient plus attention aux profits qu’à la dignité du travail.  Il a 

parlé des ateliers de misère au Bangladesh (il y a eu récemment des morts tragiques dans 

des usines de couture à Dakka).  En exposant le thème du travail, le Pape a dit : « Nous 

n’obtenons pas la dignité du pouvoir, de l’argent ou de la culture.  Nous obtenons la dignité 

par le travail. »  Il a noté : « Le travail est fondamental à la dignité de la personne,  Le travail, 

pour utiliser une analogie, « oint » par la dignité, nous remplit de dignité, nous rend similaire 

à Dieu qui a travaillé et qui continue à travailler… » 

À plusieurs reprises, le Pape a parlé de se lutter contre le chômage et a signalé que d’après 

le taux élevé de chômage des jeunes est une des problématiques graves auxquelles nous 

faisons face aujourd’hui.  Il a aussi attaqué ce qu’il appelle les salaires injustes.  Lors de son 

voyage à la Journée mondiale de la jeunesse au Brésil, le Pape a dit aux journalistes dans 

l’avion : « Nous risquons d’avoir une génération qui ne travaille pas.  La dignité de la 

personne vient du travail. »  Il place l’emphase sur l’enseignement social de Jean-Paul II que 

le travail digne n’implique non seulement un salaire suffisant pour un hébergement adéquat, 

la nourriture, les soins de santé, etc. mais qui implique aussi un type de justice en forme de 

participation.  Lors du travail nous participons dans une société dans laquelle nous avons 

une voix active.  Donc, même si le bien-être social pour ceux qui sont incapables de se 

trouver du travail ou qui ne peuvent pas travailler à cause des raisons physique est une 

bonne chose, ça ne remplacera pas la dignité donnée à ceux qui participent activement dans 

le travail et la société. 

Le 23 septembre, le Pape est descendu à Cagniliarca, Sardini où il a rencontré un groupe de 

chômeurs.  Il a écouté soigneusement pendant qu’ils ont raconté leur sort d’un peuple sans 

travail.  Le Pape a prié à la fin « Dieu donne-nous du travail – montre à nous comment nous 

lutter pour le travail » - cette dernière phrases semble à inclure les syndicats et une 

participation active des travailleurs qui cherche et qui créent du travail.  Ils se battent!  

Pendant cette même rencontre, le Pape a dit : « En offrant un salaire injuste, en refusant 

d’employer quelqu’un parce que tu cherches du profit, ça va contre Dieu ».  Bien sûr, 

d’autres papes ont déjà dit la même chose, mais ce qui est remarquable est que le Pape 

François a choisis en endroit auquel il parlait directement aux travailleurs! 
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Dans sa fameuse entrevue le 1er octobre avec le journaliste athéiste, Eugenio Scalfari, qui a 

été imprimé dans le journal italien, La Repubblica, le Pape François a dit que les deux 

méchancetés sociales qui doivent être réglés sont la solitude des personnes âgés et le 

chômage des jeunes.  Il a dit « Les jeunes ont besoin du travail et ne trouvent rien et le 

problème est qu’ils ne cherchent plus.  Ils ont été écrasés par le présent.  Pouvons-nous 

vivre sous l’écrasement du présent?  Pouvons-nous continuer à vivre ainsi? »  Scalfari a 

répondu que la recherche d’un emploi est le problème de l’état qui ça n’affecte pas l’église.  

Le Pape François a répondu forcément que les humains sont des corps et des âmes, et l’un 

affecte l’autre.  En écrasant le corps, l’âme est détruite aussi.  La dignité est perdue. 

Récemment, le Pape François a mené une rencontre avec le directeur général de 

l’Organisation internationale du travail (OIT), Guy Ryder… Selon Ryder « …Le Pape 

François a parlé de la dignité du travail, l’importance dont l’église et lui attachent à la dignité 

du travail et les défis que ces deux choses présentent dans notre monde d’aujourd’hui.  Il a 

parlé particulièrement de ces inquiétudes du trafic humain et les travailleurs migrants.  Je 

pense que nous avons partagé l’inquiétude de la façon que l’économie globale fonctionne 

maintenant et que ça ne travaille pas en faveur de ceux qui sont les plus faibles et que ça 

doit être réglé. »  Nous nous rappelons du fait des deux problèmes grandissants de l’inégalité 

salariale mondiale et les salaires basses… 

Une traduction de: http://americamagazine.org/content/all-things/pope-francis-dignity-labor 

 

http://americamagazine.org/content/all-things/pope-francis-dignity-labor
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Quelles sont mes opportunités? 

Explorer la dignité du travail 
 

Pape François: Insister sur la valeur du travail 

 

Vatican Information Service, le 20 mars 2014 

Traduit par : Dionne Schuler 

Cité du Vatican, 20 mars 2014 (VIS). Recevant ce matin un pèlerinage du diocèse italien de 

Terni, comprenant des ouvriers des fameuses aciéries de cette ville dont on célèbre le 150 

anniversaire, le Pape a tenu à rappeler la valeur primaire du travail et la nécessité de 

développer la solidarité comme la créativité face à la crise: "Le travail est essentiel pour la 

société, les familles et les individus... Sa valeur est le bien de l'être humain, car il le réalise à 

tout point de vue, de ses capacités pratiques comme intellectuelles, manuelles comme 

créatives. Le travail n'a pas qu'une dimension économique, car il touche l'homme et tend à 

sa dignité. Si l'emploi vient à manquer cette dignité est atteinte. Le chômeur ou celui qui est 

en sous-emploi risque la marginalisation sociale, voire l'exclusion... Que faire face au drame 

du chômage qui frappe nombre de pays en Europe? Ce phénomène découle d'un système 

qui n'est plus en mesure de créer de l'emploi parce qu'il a mis en exergue l'idole de l'argent 

et du profit. Les responsables politiques, sociaux et économiques sont donc appelés à 

changer de cap, sur la base de la justice et de la solidarité. Chacun a le droit à un travail 

digne. Or le travail est un bien commun qui doit être à la disposition de tous. La crise actuelle 

et la plaie du chômage doivent être dépassés grâce à la créativité et à la solidarité 

d'entrepreneurs et d'artisans qui envisagent l'avenir avec confiance et espérance. La 

solidarité doit être partagée entre toutes les composantes de la société, au prix de 

renoncements et d'un mode de vie plus contenu... Cet enjeu interpelle l'entière communauté 

chrétienne...et il convient de réaffirmer la nécessité de raviver notre foi et notre adhésion au 

Christ... La foi ne soulève-t-elle pas les montagnes? La foi des chrétiens doit enrichir la 

société par le biais de la fraternité... Et nous ne devons jamais renoncer à un avenir meilleur 

ou nous laisser emporter par le pessimisme. Chacun doit apporter sa part et tous mettre la 

dignité de la personne au centre des préoccupations. En développant la solidarité et la 

fraternité que nous enseignent l'Évangile il sera possible de dépasser une crise économique 

et le chômage actuel, qui sont si durs" 

Une traduction de: http://visnews-fr.blogspot.ca/2014/03/insister-sur-la-valeur-du-travail.html 

  



Sois avec moi dans mon parcours : activités pour la planification d’apprentissage, de carrière et de vie dans le cadre du cours HRE 10I 

 

41 

Quelles sont mes opportunités? 

Exploration de la dignité du travail 
 

Pape François: L’appel aux politiciens de se souvenir de la dignité 
humaine et le bien commun pour la fête du travail 

 

La Radio du Vatican, le 1er mai 2014 

Traduit par : Dionne Schuler 

 

(RV) « Je demande à tous ceux qui ont une responsabilité politique de ne pas oublier deux 

choses : la dignité humaine et le bien commun. » Un message bref mais incisif du Pape 

François sur son compte Twitter ce jeudi 1er mai, en la fête de Saint Joseph travailleur. 

Il y a un an, le 1er mai 2013, le Pape François avait appelé les hommes politiques à tout faire 

pour relancer le marché du travail et créer des emplois. Le Saint-Père avait souligné que le 

travail est essentiel pour la dignité et que le chômage est le résultat d'une vision économique 

fondée sur le profit égoïste en dehors des règles de justice sociale. 

Voici quelques exemples des discours présentés par le Pape François aux travailleurs et 

ceux et celles en position de responsabilité dans ce domaine. 

Aux dirigeants et aux ouvriers des aciéries de Terni et aux fidèles du diocèse de Terni-

Narni-Amelia le 20 mars 2014 :  

Face au développement actuel de l'économie et aux souffrances que traverse le monde 

professionnel, il faut réaffirmer que le travail est une réalité essentielle pour la société, pour 

les familles et pour les personnes. Le travail, en effet, concerne directement la personne, sa 

vie, sa liberté et son bonheur. La première valeur du travail est le bien de la personne 

humaine, parce qu'il lui permet de se réaliser en tant que telle, dans ses attitudes et 

capacités intellectuelles, créatives et manuelles. Il en découle que le travail n'a pas 

seulement une finalité économique et orientée vers le profit, mais surtout une finalité qui 

concerne l'homme et sa dignité. La dignité de l'homme est liée au travail. J'ai entendu de 

jeunes ouvriers qui sont sans travail et qui m'ont dit cela : « Mon père, chez nous — ma 

femme, mes enfants — nous mangeons tous les jours parce que, à la paroisse, au club, ou à 

la Croix Rouge, on nous donne à manger. Mais, Père, je ne sais pas ce que signifie rapporter 

du pain à la maison, et j'ai besoin de manger, mais j'ai besoin d'avoir la dignité d'apporter du 

pain à la maison ». C'est cela, le travail ! Et lorsque le travail manque, cette dignité est 

blessée ! Celui qui est au chômage ou qui est sous-employé risque, en effet, d'être 

marginalisé par la société, de devenir victime de l'exclusion sociale. Il arrive si souvent que 

les personnes sans travail — je pense surtout aux nombreux jeunes, aujourd'hui au chômage 

— tombent dans le découragement chronique ou, pire, dans l'apathie. 

À l’audience générale à Place St-Pierre le 1er mai 2013: 

"Je lance à tous une invitation à la solidarité et invite les pouvoirs publics à tout faire pour 

relancer l'emploi, ce qui signifie être attentifs à la dignité de la personne et plus encore ne 

pas éteindre l'espérance. Même s'il eut des moments difficiles, Joseph n'a jamais été 

désespéré. Il les a surmontés dans l'assurance que Dieu ne l'abandonnerait pas... Combien 
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de gens de par le monde sont aujourd'hui victimes d'un travail qui rend esclave. Avec ce 

nouvel esclavage c'est la personne qui sert le travail alors que c'est le travail qui doit garantir 

sa dignité à la personne. Aux fidèles comme à toutes les personnes de bonne volonté, je 

demande de faire un choix décisif contre l'exploitation des individus, y compris par le travail".  

Un extrait de l’exhortation Evangelii Gaudium publié le 24 novembre 2013: 

De même que le commandement de “ne pas tuer” pose une limite claire pour assurer la 

valeur de la vie humaine, aujourd’hui, nous devons dire “non à une économie de l’exclusion 

et de la disparité sociale”. Une telle économie tue. Il n’est pas possible que le fait qu’une 

personne âgée réduite à vivre dans la rue, meure de froid ne soit pas une nouvelle, tandis 

que la baisse de deux points en bourse en soit une. Voilà l’exclusion. On ne peut plus tolérer 

le fait que la nourriture se jette, quand il y a des personnes qui souffrent de la faim. C’est la 

disparité sociale. Aujourd’hui, tout entre dans le jeu de la compétitivité et de la loi du plus fort, 

où le puissant mange le plus faible. Comme conséquence de cette situation, de grandes 

masses de population se voient exclues et marginalisées : sans travail, sans perspectives, 

sans voies de sortie. On considère l’être humain en lui-même comme un bien de 

consommation, qu’on peut utiliser et ensuite jeter. 

Une traduction de : http://www.news.va/fr/news/dignite-humaine-et-bien-commun-dans-un-tweet-de-fr 

http://www.news.va/fr/news/aux-dirigeants-et-aux-ouvriers-des-acieries-de-ter 

http://www.news.va/fr/news/travail-et-dignite-de-la-personne 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium.html 

 

  

http://www.news.va/fr/news/aux-dirigeants-et-aux-ouvriers-des-acieries-de-ter
http://www.news.va/fr/news/travail-et-dignite-de-la-personne
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Quelles sont mes opportunités? 

Explorer la dignité du travail 

Le Pape François s’adresse à la dignité du travail 

 

Carol Glatz, Catholic News Service, 1er mai 2013 

Traduit par : Dionne Schuler 

 

CITÉ DU VATICAN (VIS) – Le Pape François a fait appel à la fin de l’esclavage et le trafic 

humain.  Il a également souligné l’importance d’un accroissement de création de travail 

dignifié pour un plus grand nombre de personnes.  

Le problème du chômage est « souvent causé par une vision de la société purement 

économique, qui cherche un profit égoïste, qui brise les frontières de la justice sociale » a dit-

il, marquant la fête de St. Joseph Artisan le 1er mai pendant son audience général 

hebdomadaire. 

« J’aimerais inviter toute la société à former une solidarité épanouie et d’encourager ceux en 

fonction public de promouvoir l’importance du travail »  

“I wish to extend an invitation to everyone to greater solidarity and to encourage those in 

public office to spare no effort to give new impetus to employment,” a dit-il.  « Cela veut dire 

prendre soin de la dignité de la personne ». 

Le Pape a touché le même thème pendant son homélie à la messe du matin, en s’adressant 

à une congrégation de mère adolescentes non-mariées et leurs enfants dans la chapelle du 

Domus Sanctae Marthae, dont il habite 

Dans son homélie, le Pape a dit que le chômage « est un fardeau sur notre conscience » car 

quand la société est organisée d’une façon de laquelle elle est incapable d’offrir des 

opportunités de travail à tous, « il y a un problème avec cette société.  Ce n’est pas juste! » 

« Ça va contre Dieu-même, qui voulait que notre dignité commence par (le travail). » 

« Le pouvoir, l’argent, la culture ne nous donnent pas la dignité.  Le travail honnête nous 

donne la dignité. » 

Pourtant, dit-il, « aujourd’hui plusieurs systèmes sociaux, politiques et économiques ont 

choisi d’exploiter l’humain » dans le domaine du travail, en « ne pas payant un (salaire) juste, 

ne pas offrant du travail, mettant l’emphase seulement sur la comptabilité financière, 

regardant seulement le montant de profit  Ça va contre Dieu! » 

« Les gens sont moins importants que les objets donnent le profit à ceux qui ont le pouvoir 

politique, social et économique.  À quel point sommes-nous venus? » Demandait-il. 

Le Pape s’est rappelé de la « tragédie » récente au Bangladesh, dont plus de 400 couturiers 

ont été tués quand l’édifice dans lequel ils travaillaient s’est effondré.  Les travailleurs 

gagnaient seulement 38$ par mois. 

« Ça c’est de l’esclavage » a dit le Pape. 
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Aujourd’hui « nous ne pouvons plus dire ce que St. Paul a dit, « Ceux qui ne travaillent pas 

de devraient pas manger » mais nous devons dire « Ceux qui ne travaillent pas ont perdu 

leur dignité » car il est incapable de trouver des opportunités de travail. » 

Une société qui est incapable d’offrir des opportunités de travail à quelqu’un est une société 

qui a « volé la dignité de la personne » disait-il. 

Plus tard, le Pape François est revenu sur le sujet du travail et la dignité pendant son 

audience général hebdomadaire… 

« Le travail fait partie du plan affectueux de Dieu; nous sommes appelés à cultiver et à 

protéger toutes les ressources de la création et ça c’est la façon dont nous participons dans 

l’acte de la création » disait-il. 

En demandant la solidarité envers les chômeurs et plus d’efforts marqués par les 

fonctionnaires à créer des opportunités de travail, le Pape a également demandé au peuple, 

surtout les jeunes, à ne pas perdre l’espoir. 

Le Pape a fait un appel spécial contre l’esclavage et le trafic humain.  « Combien de gens au 

monde sont des victimes de ce type d’esclavage, dont la personne est au service de son 

emploi » disait-il.  « Le travail devrait offrir un service aux gens pour pouvoir leur offrir la 

dignité. » 

 

Une traduction de: http://dioceseofraleigh.org/news/pope-franics-addresses-the-dignity-of-work 

 

 

  

http://dioceseofraleigh.org/news/pope-franics-addresses-the-dignity-of-work
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Quelles sont nos opportunités/ nos possibilités? 

Exploration de la dignité du travail 

Déclaration pour la Fête du travail 2014 
Assemblée des évêques catholiques des États-Unis 

 

Archévêque Thomas G. Wenski de Miami,  

Traduit par : Dionne Schuler 

 
Président, Le comité de justice domestique et de développement humain, 1er septembre 2014 

En 2014 le Pape François a canonisé Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II.  Ces deux hommes ont contribué 

énormément à l’enseignement social de l’Église au sujet de la dignité du travail et son importance auprès de 

l’épanouissement humain.  St. Jean-Paul II a appelé le travail « probablement la clé essentielle à la question 

sociale entière » (Laborem Exercens, numéro 3) et St. Jean XXIII a souligné que les travailleurs ont « droit à un 

salaire qui est déterminé en accordance des préceptes de la justice » (Pacem in Terris, numéro 20). 

Le Pape François a ajouté a cette tradition que le travail est « fondamental à la dignité de la personne… Ça 

nous oint par la dignité, nous remplis de dignité, et nous rend semblable à Dieu… ça donne la capacité de 

maintenir soi-même, sa famille, (et) de contribué à l’épanouissement de sa nation ».  Le travail nous aide à 

nous approcher de notre humanité et il est nécessaire pour le bonheur humain.  Le travail n’est pas une punition 

aux péchés mais pourtant une manière par laquelle nous nous donnons comme cadeau, l’un à l’autre, et nos 

communautés.  Nous ne pouvons pas avancer le bien commun sans avoir du bon travail et une obligation à la 

solidarité. 

La fête du travail nous donne la chance de voir comment le travail aux États-Unis répond aux valeurs de la 

tradition catholique.  Cette année, quelques américains qui ont trouvé la stabilité et la sécurité peuvent 

maintenant respirer.  L’accroissement sporadique économique, un déclin du taux de chômage, et une 

augmentation de la création des emplois suggèrent que le pays pourra peut-être guérir son côté économique 

après plusieurs années de souffrance et douleur.  Pour ces hommes et ces femmes, et leurs enfants, c’est une 

bonne nouvelle.  

Néanmoins, en creusant plus profondément, ça révèle une difficulté continue pour des millions de travailleurs et 

leurs familles.  Le taux de pauvreté est encore très élevé, quand 46 millions d’américains ont de la difficulté à 

maintenir un style de vie adéquat, malgré le nombre croissant de Boomers qui prennent leur retraite.  Il y a deux 

fois plus de candidats chômeurs que d’emplois disponibles, et ça n’inclut pas les sept millions de travailleurs à 

temps-partiel qui visent un emploi à temps-plein.  Des millions de personnes, surtout les chômeurs à long-

terme, sont découragés et abattus. 

Une problématique plus inquiétante est que nos jeunes adultes ont subi la majorité de cette crise de chômage 

et de sous-emploi.  Le taux de chômage pour les jeunes adultes aux États-Unis, supérieur à 13 pourcent, est 

plus que le double de la moyenne nationale (6.2 pourcent).  Pour ceux qui sont assez chanceux d’être 

employés, plusieurs n’offrent pas un salaire suffisant.  De plus en plus de finissants de collège endettés 

retournent chez leurs parents, pendant que les finissants de l’école secondaire et d’autres ont moins de dettes 

mais ne retrouvent très peu d’opportunités de travail.  Le Pape François a réservé un vocabulaire sévère pour 

parler du chômage auprès des jeunes adultes, en l’appelant « mauvais », « atroce » et emblématique d’une 

« culture de jetables» 

La situation est encore plus grave dans d’autres parties du monde, avec le chômage des jeunes adultes à trois 

et quatre fois plus élevés que la moyenne national dans des places comme l’Angleterre et l’Australie.  Dans 

quelques pays, les trois-quarts des jeunes adultes qui travaillent ont accepté l’économie informelle instable et 

parfois dangereuse en essayant de se trouver de l’argent adéquat.  Le Pape Français a dit que les jeunes 

adultes « nous appellent à un espoir renouvelé et expansif, car ils représentent de nouvelles directions pour 

l’humanité et nous ouvrent des portes pour l’avenir » (Evangelii Gaudium, Numéro 108).  Nous devons travailler 
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plus fort à garder cet espoir et de fournir aux jeunes adultes des habiletés, de l’appui et des occasions 

d’épanouissement. 

Le travail significatif et respectable est vital si les jeunes adultes veulent former des familles stables et en santé.  

Le travail et la vie familiale « doivent être unis correctement et doivent s’entremêler.  D’une façon, le travail est 

une condition de rendre possible l’établissement d’une famille, car une famille a besoin les moyens de 

subsistance normalement gagnés par le travail. » (Laborem Exercens, Numéro 10).  La recherche montre les 

conséquences de la négligence de cette relation : les taux de mariage sont en déclin jusqu’à 20 pourcent au 

cours des 40 dernières années, et le taux de natalité est le taux le plus bas.  Parmi les jeunes adultes, le déclin 

en mariage est plus marqué, à 40 pourcent  Malgré le fait que ce n’est pas la seule raison, plusieurs jeunes 

adultes, à cause qu’ils sont incapables de se trouver du travail adéquat, retardent le mariage et l’établissement 

d’une famille. 

Notre défi pour cette Fête du travail est de soulever le défi de solidarité posé par Jésus quand il a dit « Aimez-

vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres » (Jn 13:34).  La 

catéchisme de l’église catholique nous enseigne «  Les problèmes socio-économiques ne peuvent être résolus 

qu’avec l’aide de toutes les formes de solidarité : solidarité des pauvres entre eux, des riches et des pauvres, 

des travailleurs entre eux, des employeurs et des employés dans l’entreprise, solidarité entre les nations et 

entre les peuples. La solidarité internationale est une exigence d’ordre moral. La paix du monde en dépend 

pour une part. » (Numéro 1941).  Car nous sommes tous formés dans l’image de Dieu et attachés par son 

amour, en possédant une dignité humaine profonde, nous avons une obligation d’aimer et d’honorer cette 

dignité chez tout le monde, surtout dans notre travail. 

À quoi ressembleraient nos communautés, nous paroisses et notre pays si on s’engagerait à l’obligation de 

chercher le bien commun?  Si, au lieu de lamenter l’espoir diminué chez nos jeunes adultes, on créait des 

institutions, des relations et une économie qui pourrait aider l’épanouissement humain?  Si, au lieu de se 

chicaner à propos des idéologies, les gens reconnaitraient la dignité humaines auprès des autres et ils 

travailleraient ensemble? 

Les syndicats et les institutions semblables montrent la solidarité et subsidiaire tout en avançant le bien 

commun  Ils aident les travailleurs à « non seulement avoir plus, mais d’être plus… (et) d’épanouir la réalisation 

de leur humanité de toutes les façons  (Laborem Exercens, Numéro 20).  Oui, les syndicats et les associations 

des travailleurs ne sont pas parfaits, car elles sont des institutions humaines.  Mais le droit des travailleurs de 

s’associer est appuyé par les enseignements de l’église pour pouvoir protéger les travailleurs et de les aider – 

surtout les plus jeunes, à l’aide des mentors et des stages – à se trouver de bons emplois et des salaires justes. 

En tant qu’une nation d’immigrants, nous reconnaissons qu’une économie pleine de vie et juste exige les 

contributions de tous.  Ceux qui cherchent du travail pour appuyer leurs familles de long en large 

complémentent, au lieu de déplacer, les travailleurs américains.  Mais nous devons réparer notre système 

d’immigration brisée et nous devons arrêter l’exploitation et la marginalisation des millions de gens et nous 

devons aborder les besoins de développement des autres pays.  En faisant cela nous pouvons mettre les 

travailleurs sur un pied d’égalité, offrir des opportunités à tous ceux qui peuvent travailler, et amorcer un 

« changement d’attitude envers les migrants et les réfugiés » (Pape François, Message for the World Day of 

Migrants and Refugees).  

En appuyant les politiques et les institutions qui créent des bons emplois, qui payent des salaires justes, et qui 

appuient la formation et la stabilité des familles pourront également honorer la dignité des travailleurs.  En 

augmentant le salaire minimum, des meilleurs programmes d’entraînement et des stages, et de meilleures 

réglementations qui minimisent les conséquences négatives involontaires seraient de bonnes places par où 

commencer. 

En faisant cela nous suivons l’exemple du Pape François en rejettant une économie d’exclusion et en acceptant 

une culture authentique de rencontre.  Nos jeunes générations comptent sur nous de leur laisser un meilleur 

monde que celui que nous avons hérité. 

    Une traduction de: http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/labor-

employment/upload/labor-day-statement-2014-09-01.pdf 

http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/labor-employment/upload/labor-day-statement-2014-09-01.pdf
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/labor-employment/upload/labor-day-statement-2014-09-01.pdf
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Questions: 

1. Comment est-ce que le travail est fondamental à la dignité de la personne? 

 

 

 

 

 

2. Le concept chrétien de la société est inclusif, mais comment est-ce que chacune des réalités 

suivantes menacent cette vision:  

 La pauvreté, le chômage et le sous-emploi? 

 

 

 

 Le manque d’opportunités pour les jeunes adultes?  

 

 

 

 L’impact de toutes ces forces sur la famille? 

 

 

 

 

3. En général, comment est-ce que Jésus nous appelle à contester la société? 

 

 

 

 

4. Étant donné toutes les situations d’injustice et notre appel moral à agir avec amour, quelles sont les 

actions qui nous sont requises pour le bien commun? 
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Quelles sont mes opportunités? 
 

Exploration de la communauté 
 

Unité et thème 

Unité 8: Sois généreux 
 

Thème 8.1: Est-ce que j’ai un cœur d’or? 
 

Overview 

“To help answer the question « Quelles sont mes opportunités? », students will explore the concept of 

‘opportunity’ and how the choices they make can open pathways for them, [and] expand awareness of 

school- and community-based opportunities (e.g., recreational, social, leadership, volunteer, part-time 

employment) and how these programs/activities help develop skills and relationships.”  (CPS: Exploring 

Opportunities) 

In this activity students explore the meaning of community, the impact our communities have on us  (and 

vice versa), and how volunteering can be a response to the call to follow Christ, and then research 

opportunities and set goals for volunteering and other forms of community engagement, with consideration 

given to the themes of Catholic social teaching. 

Profil des finissants et finissantes des écoles catholiques de l’Ontario : Attentes  

CGE1d Il/elle développe des attitudes et des valeurs fondées sur l’enseignement social catholique et 

s’emploie à promouvoir la responsabilité sociale, la solidarité humaine et le bien commun. 

CGE1g Il/elle comprend que le sens de la vie ou l’appel au service fraternel vient de Dieu et il/elle 

s’efforce de discerner et de vivre cet appel à travers son voyage terrestre. 

CGE1i Il/elle intègre sa foi à sa vie. 

CGE4a Il/elle fait preuve d’une saine confiance en soi et de respect pour la dignité et le bien-être de l’autre. 

CGE4e Il/elle s’établit des buts et priorités appropriés à l’école, au travail et dans sa vie personnelle. 

CGE4g Il/elle examine et réfléchit sur ses valeurs personnelles, ses habiletés et ses aspirations qui 

déterminent les choix et les possibilités que lui présente la vie. 

CGE5c Il/elle fait profiter les dons que lui a confiés la Providence et contribue de façon significative à la 

société. 

CGE5e Il/elle est conscient de ses droits, responsabilités et contributions, et ceux d’autrui. 

CGE6e Il/elle se met au service de sa famille, de son école et de sa communauté.  

Overall and Specific Expectations 

Overall Expectations: Students will… 

 PFV.01 describe what it means to believe and live in Christ, and name some of the joys and demands 

involved (CCC §144-165);  

 FLV.01 explore the importance of fostering a positive, healthy self-esteem physically, intellectually, 

spiritually and socially;  

 FLV.02 discern personal values in light of Gospel values and Church teaching. 

Specific Expectations: Students will… 

 PF1.02 recognize discipleship as the call to follow Jesus in word and deed; 
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 PF1.11 summarize how followers of Jesus are called to love self and others; 

 CM1.03 explain how the Christian concept of society is radically inclusive (CCC §1928-1942). 

Sois avec moi - Objectifs d’apprentissages 

Attentes: Les élèves vont… 

 examiner et évaluer leurs attitudes envers les autres 

 identifier des façons d’être plus généreux dans leurs attitudes 

Instructional Components 

Références:  
Sois avec moi 

Texte: p. 313 à 315 Manuel de l’enseignant : p. 309 à 312 

Prior Knowledge  Students have completed Theme 8.1: Do I have a heart of gold? 

Lesson Materials 

 Teacher internet access for video and website viewing 

 Student internet access for research 

 Handout: « Exploration de la communauté » 

Catholic Themes and Anchor Concepts (Curriculum Support for Catholic Schools) 

For related scriptural references and stories, Church teachings, quotations, web resources, and additional 

questions for reflection, see the following: 

 Community and the Common Good (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/commongood.html, 

http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommunity.html, and 

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommongood.html) 

 Dignity of Work and Service (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/work.html) 

 Globalism (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/aglobalism.html) 

 Human Dignity (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ahumandignity.html) 

 Human Rights and Responsibilities (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/humanrights.html) 

 Justice (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ajustice.html) 

 Solidarity (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/asolidarity.html) 

 Stewardship (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/astewardship.html) 

Activation  

 Animez une discussion en classe guidée par les questions suivantes:  

 Qu’est-ce qu’une communauté?  D’après la définition donnée par les élèves, demandez-leur 

d’identifier leurs communautés et de créer une liste des communautés auxquelles les élèves font 

partie (ex. : l’école, les clubs et les équipes, le quartier, la paroisse, etc.). 

 En générale, qu’est-ce que l’appartenance communautaire nous fait?  (ex. Créer un sentiment 

d’appartenance et d’acceptation qui mène à une amélioration de l’estime de soi) 

 Quelles sont les autres façons que les communautés auxquelles nous sommes membres ont un 

impact dans nos vies?  Soyez précis dans vos exemples tels que mon école m’offre une éducation, 

mon équipe me motive, le groupe de jeunesse de ma paroisse m’appuie et ainsi de suite. 

 De quelles façons est-ce que les individus peuvent avoir un impact dans leurs communautés?  

Donnez des exemples précis des gens qui ont fait une différence dans leurs communautés.  
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 Comment pensez-vous que les communautés d’aujourd’hui diffèrent de celles auxquelles vos 

parents ou vos grands-parents lorsqu’ils étaient jeunes?  Donnez des exemples précis (ex. : 

Plusieurs personnes se sentent plus connectés aux communautés virtuelles (internet) qu’à leurs 

communautés dans leurs quartiers). 

 Quelles problèmes est-ce que la nouvelle interprétation de communauté nous pose ici et dans le 

monde?  Quelles opportunités est-ce que ça peut créer?  

 Quelles messages sont offerts par le Christ par rapport à nos relations à nos communautés (ex. : 

nos voisins)?  Quels messages est-ce que l’Église catholique nous donne?  Utilisez cette 

discussion pour pouvoir revoir les concepts et le contenu des Béatitudes, les Dix Commandements, 

et l’appel à une vie réfléchie pleine d’amour et de service en Christ. 

Action 

 Consolidez les pensées des élèves dans une considération du bien commun qui s’applique aux sept 

thèmes d’enseignements sociaux catholiques (http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-

believe/catholic-social-teaching/seven-themes-of-catholic-social-teaching.cfm). 

 Présentez le bénévolat comme réponse à l’appel à suivre le Christ en paroles et en actions ainsi que 

d’aimer, servir et donner librement.  Lisez l’article “Christian volunteering more than an act of goodwill, 

Pope says” (http://www.catholicnewsagency.com/news/christian-volunteering-more-than-an-act-of-

good-will-pope-says/).   

 Animez une discussion de classe : Le but du bénévolat est souvent placé sur comment nous pouvons 

aider les autres, mais comment est-ce que l’acte de faire du bénévolat nous est avantageux?  Crée une 

liste des avantages du bénévolat (ex. : se faire de nouveaux amis, apprendre ou essayer quelque 

chose de nouveau, épanouir son empathie et l’appréciation de sa propre vie, le sentiment de faire 

partie d’un mouvement, l’expérience de satisfaction en contribuant et en faisant une différence). 

 Regardez le vidéoclip “The Science of Happiness – Operation Kindness” 

(https://www.youtube.com/watch?v=M4ALRY5LyBM) et/ou l’article “Kindness Makes You Happy…and 

Happiness Makes You Kind” 

(http://greatergood.berkeley.edu/article/item/kindness_makes_you_happy_and_happiness_makes_you

_kind).  Les deux sources montrent que les actes de gentillesse mènent à une augmentation de 

bonheur et que la nouveauté (une augmentation ou une variation dans nos actes de gentillesse) 

amplifie l’impact dans notre bien-être.  (L’avantage est que ceux qui sont contents sont également plus 

altruistes – ce que l’article appelle un “virtuous cycle.”)  Encouragez les élèves à identifier 5 nouveaux 

actes de gentillesse qu’ils pourront essayer au cours des prochaines 24 heures.   

 Regardez les courts vidéos dans lesquels les élèves expliquent pourquoi ils font du bénévolat, par 

exemple, Change the World 2014 (https://www.youtube.com/watch?v=3M_wa7av8hY#t=43) ou Youth 

Volunteerism https://www.youtube.com/watch?v=q4je9N26ouY).  Il y a aussi plusieurs courts vidéos à 

Actionbénévole! (https://www.getinvolved.ca/videos) auxquels les élèves et d’autres gens partagent 

leurs expériences sur des thèmes comme le bénévolat pour me brancher à ma communauté, le 

bénévolat pour bâtir des habiletés, et le bénévolat pour transformer ma passion en carrière.  Espace 

Jeunesse suggère aussi une réponse à la question « Pourquoi devrais-je devenir bénévole au 

http://www.youthconnect.ca/htdocs/french/getinvolved/why.asp. 

 Invitez un des conseillers en orientation scolaire à venir discuter l’implication communautaire obligatoire 

de 40 heures, en incluant le suivant : 

 Le but de cette exigence (voir http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/124b.html) 

 Les règlements du Ministère et du Conseil scolaire comme quelles activités sont approuvées et 

lesquelles sont inéligibles, le processus de proposition et d’approuver une pré-autorisation pour des 

activités qui ne sont pas déjà reconnues comme étant éligibles ou inéligible. 

https://www.youtube.com/watch?v=M4ALRY5LyBM
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 Les procédures scolaires et les formulaires (ou la plateforme en ligne)  pour l’enregistrement et le 

suivi des heures de bénévolat complétées. 

 Comment trouver les opportunités de bénévolat affichées dans l’école comme le babillard ou un 

site web recommandé. 

 Quelles opportunités sont disponibles à l’école, telles que les activités parascolaires et les initiatives 

de justice sociale? 

(Pour le dernier point vous pouvez peut-être inviter l’enseignant accompagnateur ou les élèves qui font 

partie du club de justice sociale pour pouvoir présenter à la classe.) 

Ce serait également une bonne occasion de demander au conseiller de revoir les autres diverses 

opportunités pour l’implication communautaire au sein de l’école, telles que les clubs parascolaires, les 

équipes, et les organisations des étudiants. 

 Prévoyez et orientez les élèves aux sites web qu’ils utiliseront lors de la prochaine activité : 

 Action bénévole! (https://www.getinvolved.ca/action_benevole/) 

 

 Espace Jeunesse – Implique-toi (http://www.youthconnect.ca/htdocs/french/getinvolved/index.asp) 

Dans cette activité les élèves vont aussi rechercher des opportunités sur le site web de leur centre de 

bénévolat local, mais si possible un représentant pourrait être invité pour faire une présentation à la 

classe. 

 Distribuez l’activité « Exploration de la communauté» et révisez les instructions.  Clarifiez vos attentes 

et fournissez le temps requis pour compléter la tâche. 

Consolidation et réflexion 

 Mettez l’emphase sur l’importance de la communauté paroissiale en visionnant le vidéo suivant : “C4: 

Ignite Your Catholic Faith – Why Do I Need Church?” (http://www.archmil.org/c4video/C4-07.htm).  

Individuellement, les élèves pourront répondre en réfléchissant sur la question posée au début du vidéo 

“What does being part of a church really do for me?” (Qu’est-ce que l’appartenance à l’église peut faire 

pour moi?) Après, les élèves pourront considérer d’autres communautés qui, comme l’Église, nous 

avons besoin/qui ont besoin de nous et qui « nous aident à grandir, nous donnent le sentiment 

d’appartenance à quelque chose de plus grand ou qu’il y a quelqu’un qui s’intéresse à nous et notre 

bien-être ». 

 Les élèves réfléchissent sur leurs expériences de bénévolat dans le passé.  Les questions spécifiques 

pour guider cette réflexion peuvent être les suivantes :  

 Décrivez un temps que vous avez fait du bénévolat ou vous avez choisi une activité librement.  

Comment était cette expérience?  

  

 Comment est-ce que vous vous êtes senti pendant l’activité, et maintenant lorsque vous 

réfléchissez sur cette expérience, comment est-ce que vous vous sentez? 

 

 Comment est-ce que l’expérience de bénévolat vous a impacté?  Par exemple, qu’est-ce que vous 

avez appris de vous-mêmes, tel que vos valeurs, vos forces, vos plans pour l’avenir?  

 Les élèves réfléchissent de leurs opportunités en ce moment et de leurs futures opportunités de 
bénévolat.  Les questions spécifiques pour guider cette réflexion pourraient inclure les questions 
suivantes: 

 Revoyez les Sept thèmes d’enseignement social catholique.  Quel thème vous intéresse le plus?  
Autrement dit, dans quel thème pourriez-vous trouver votre passion?  Quelle opportunité de bénévolat 
pouvez-vous poursuivre pour mettre votre passion en action?   
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 Le Pape Benoît a dit que le bénévolat chrétien devrait être « basé sur une expérience personnelle du 
Christ ».  Qu’est-ce que ça signifie pour vous?  Comment est-ce que ça impacte vos pensées sur 
l’implication communautaire en tant qu’une exigence pour un dimplôme d’école secondaire? 
 
 

 Avez-vous remarqué que l’action de gentillesse vous rend heureux?  Donnez une explication à l’aide 
d’un exemple.  Planifiez une journée à laquelle vous allez faire un effort de compléter plus de divers 
actes de gentillesse que vous complétez d’habitude; après, décrivez l’expérience et son impact dans 
votre sens de bien-être. 
 

 Les élèves amorceront le processus de prendre des décisions et de fixer des buts pour leur 
engagement communautaire en général.  Les questions spécifiques pour guider ce processus pourront 
inclure les questions suivantes :  
 Quels buts avez-vous pour augmenter votre implication à court-terme dans ces communautés (ex. : 

à la fin de la neuvième année) : 

o votre école 

o votre communauté civique  

o votre paroisse ou votre église 

 Quels buts avez-vous pour augmenter votre implication à long-terme dans ces mêmes 

communautés (ex. : à la fin de l’école secondaire)? 

 

 Comment aimeriez-vous vous impliquer dans votre communauté lorsque vous serez un adulte? 

  

Évaluation 

L’apprentissage des élèves peut être évalué dans l’activité de portfolio dans la section « Quelles sont mes 

opportunités ? » de cette ressource et à travers l’activité « Quels sont mes buts? » pour la section «“Who 

Do I Want to Become? »;  ces deux activités informent également la révision des PIE des élèves complétés 

et les portfolios pour la section « What is My Plan for Achieving My Goals? ».  L’exercice « Explorer ma 

communauté » peut être évalué aussi.  Les réflexions des élèves peuvent offrir des occasions 

additionnelles d’évaluation. 

 

Notes 

Community and working in solidarity for the common good are fundamental to Catholic social teaching and 

our call to be collaborative contributors and responsible citizens (CGE 5 and 7).  For instance, consider the 

following: “A community is any association of people who come together with a common interest, vision or 

purpose.  Community arises from the fact that we are made in the image and likeness of God, who is 

a communion of Father, Son and Holy Spirit.  The notion of community is therefore central to Christian life.”  

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommunity.html)  “To be fully human, then, we must learn to 

live in community with others and seek what is called the common good.   

 

The common good can be defined as the sum total of social conditions which allow people, either as groups 

or as individuals to reach their fulfillment more fully and more easily.  There are many aspects to the 

common good, such as access to health care, education, proper housing, work, adequate food and water.  

The common good is a dynamic concept.  As social conditions change and moral awareness grows, the 

common good evolves as well.   

 

Everyone should be concerned about creating and supporting institutions that improve the conditions of 

human life.  The state and every person within it are called to defend and promote the common good of civil 

society.  The common good of the whole human family requires that all societies work together for a just 
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world where all persons, made in the image and likeness of God are able to reach their human fulfillment.” 

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommongood.html)   

 

 

 

If possible, time the delivery of this activity to coincide with a school-wide volunteer initiative or with the 

annual Change the World Ontario Youth Volunteer Challenge (a six-week campaign in April and May that 

promotes volunteerism among high school students; see 

(http://www.citizenship.gov.on.ca/changetheworld/).   

(Version française : Change le monde! http://ctw.ovcn.ca/fr) 

 

You might also undertake a volunteer initiative as a class project; for inspiration, ideas and resources, see 

Count Me In, the largest youth-lead movement promoting volunteerism, founded by Ontario student Shane 

Feldman (http://www.cmimovement.com/Count_Me_In/Count_Me_In_-

_The_Largest_Youth_Led_Movement_Promoting_Volunteerism.html). 

 

 

 

  

http://www.cmimovement.com/Count_Me_In/Count_Me_In_-_The_Largest_Youth_Led_Movement_Promoting_Volunteerism.html
http://www.cmimovement.com/Count_Me_In/Count_Me_In_-_The_Largest_Youth_Led_Movement_Promoting_Volunteerism.html
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Quelles sont mes opportunités? 

Exploration de la communauté 

Penser à la communauté 

Dans vos propres mots, expliquez les termes suivants: 

La communauté 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Le bien commun 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Nommez trois communautés auxquelles vous faites partie:  

_______________________________________________________________________________________ 

Souvent, les gens vont dire qu’ils aimeraient “donner” à la communauté, parce qu’ils ont bénéficié de leur 

communauté et ils veulent redonner ou « payer au suivant » 

D’après les trois communautés que vous avez nommé, qu’est-ce qu’elles vous ont donné?  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Comment est-ce que vous pouvez “payer au suivant” à chacune de ces communautés?  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Penser aux occasions d’implications dans la communauté 

L’implication communautaire est une exigence pour la graduation mais c’est aussi une occasion d’apprendre à 

propos de soi-même et de penser à vos futures options.   Voici quelques points à considérer avant de décider à 

vous impliquer dans des activités de bénévolat : 

 Pensez à vos passions: Quelles opportunités vous donneront la chance de travailler pour une cause, 

un mouvement ou une problématique qui vous passionne?  

 Pensez à vos douances et vos talents: Quel service communautaire pourra vous permettre d’utiliser 

vos forces et de les partager avec les autres?  

 Pensez à vos buts en éducation et dans votre carrière: Quelles expériences dans la communauté 

vous aideront à prendre des bonnes décisions dans votre vie après l’école secondaire?  

 Pensez à votre cheminement personnel.  Quelles activités de bénévolat vous aideront à acquérir de 

l’expérience et de développer les habiletés dont vous aurez besoin dans l’avenir?   

 Pensez à vos relations personnelles.  Quelles opportunités vous donneront la chance de rencontrer 

de nouveaux gens et d’épanouir votre réseau dans votre développement personnel, éducationnel et 

dans votre future carrière?  
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Après avoir considéré ces questions, quels types d’implication communautaire seraient une bonne option pour 

vous? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Explorer les opportunités de bénévolat 

Partie Un 

Passez 5 minutes à explorer le site web Actionbénévole! (https://www.getinvolved.ca/action_benevole/); par 

exemple, visionnez quelques vidéos inspirants (https://www.getinvolved.ca/videos/) et faites un lien aux lectures 

inspirantes qui vous intéressent.  Lorsque vous serez prêts, remplissez le questionnaire « Quel type de 

bénévole êtes-vous? » au   https://www.getinvolved.ca/vquiz/francais/.  Notez vos réponses ci-dessous. 

Selon vos résultats, quel type de bénévole êtes-vous?  ________________________________ 

Notez deux caractéristiques des résultats de votre sondage qui montrent votre personnalité. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Quels sont vos traits marquants?  Notez-les tous.  

____________________________________________________________________________________ 

Explorez quelques jumelages possibles.  Vous pouvez choisir de préciser votre jumelage en grandissant votre 

zone de recherche ainsi que vos intérêts et vos habiletés exprimés. 

Identifiez une nouvelle opportunité de bénévolat qui vous intéresse que vous avez apprise sur le site web 

Actionbénévole! 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Partie Deux 

Passez cinq minutes à explorer le site web EspaceJeunesse.ca – Implique-toi 

(http://www.youthconnect.ca/htdocs/french/getinvolved/index.asp); par exemple, regardez le vidéoclip de Craig 

Kielburger et lisez les histoires de réussite pour vous inspirer.  Lorsque vous serez prêts, cliquez sur la partie 

« Que pourrais-je bien faire? » et explorez les idées de bénévolat basées sur vos intérêts. 

Identifiez une nouvelle idée de bénévolat qui vous intéresse que vous avez apprise de la page Espace 

Jeunesse. 

____________________________________________________________________________________ 

Partie Trois 

Cherchez un centre de bénévolat local qui peut vous offrir des opportunités de bénévolat dans votre cartier.  

Vous pouvez chercher en utilisant des mots clés (ex. : votre ville ou région et « bénévolat »), ou consultez le 

https://www.getinvolved.ca/videos/
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Réseau des centres d’action bénévole de l’Ontario (http://www.ovcn.ca/map) ou le Défi des jeunes bénévoles 

de l’Ontario (http://www.citizenship.gov.on.ca/french/citizenship/changetheworld/index.shtml).   

Consultez le site web de votre centre local et passez cinq minutes à l’explorer. 

Identifiez une nouvelle opportunité de bénévolat qui vous intéresse et que vous avez appris en consultant votre 

centre de bénévolat local. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Partie Quatre 

Apprenez à propos des occasions d’implication communautaire auxquelles vous pouvez avoir accès à votre 

école.  Explorez le site web de votre école, visite votre Département de services aux élèves, parlez à votre 

aumônier, ou assistez à une rencontre de l’organisation de justice sociale à votre école.  

Identifiez une nouvelle opportunité de bénévolat qui vous intéresse à laquelle vous pouvez vous impliquer à 

votre école.  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Explorer d’autres opportunités d’implication communautaire dans votre communauté 

Le bénévolat offre une occasion d’apprendre davantage à propos de soi-même et qui vous voulez devenir dans 

l’avenir.  Ça peut vous aider à explorer vos intérêts, à clarifier vos valeurs, à acquérir ou pratiquer des habiletés, 

à développer des relations, et à prendre des décisions et fixer des buts pour votre éducation, votre carrière et 

votre vie.  Pensez à d’autres opportunités dans vos communautés qui peuvent vous ouvrir des portes pour 

l’avenir. 

Un emploi à temps-partiel 

Quelle type d’emploi à temps-partiel peut vous aider à vous préparer pour l’avenir, et comment?  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Les activités parascolaires 

Quelles activités scolaires sociales ou de leadership telles que les clubs, les équipes, les organisations  et 

autres peuvent vous aider à vous préparer pour l’avenir, et comment?  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Les activités communautaires 

Quelles types d’activités communautaires sociales, récréatives ou de leadership telles que les clubs, les 

équipes, les organisations et autres peuvent vous aider à vous préparer pour l’avenir, et comment? 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

  

http://www.ovcn.ca/map
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Quelles sont mes opportunités? 

Exploration dans le cadre du programme « Invitons nos jeunes au travail » 

Unité et thème 

Unit 5: Sois Obéissant Thème 5.1: Pourquoi devrais-je obéir à mes parents et/ou aux autres membres de 

ma famille? 

Overview 

“To help answer the question ‘What are my opportunities?’, students will explore the concept of ‘opportunity’ 

and how the choices they make can open pathways for them, [and] expand awareness of school- and 

community-based opportunities (e.g., recreational, social, leadership, volunteer, part-time employment) and 

how these programs/activities help develop skills and relationships, [and] explore a variety of fields of work, 

occupations, and careers, and develop awareness of the impact of local and global trends (e.g., demographic, 

technological, economic, social) on the opportunities available to them.”  (CPS: Exploring Opportunities) 

In this activity students explore roles within families in the context of the fourth commandment through 

participation in Take Our Kids to Work, and they reflect upon the experience’s impact on their career 

exploration process and their understanding of the meaning and purpose of work. 

Profil des finissants et finissantes des écoles catholiques de l’Ontario : Attentes  

CGE1d Il/elle développe des attitudes et des valeurs fondées sur l’enseignement social catholique et 

s’emploie à promouvoir la responsabilité sociale, la solidarité humaine et le bien commun. 

CGE1g Il/elle comprend que le sens de la vie ou l’appel au service fraternel vient de Dieu et il/elle 

s’efforce de discerner et de vivre cet appel à travers son voyage terrestre. 

CGE1i  Il/elle intègre sa foi à sa vie. 

CGE4a     Il/elle fait preuve d’une saine confiance en soi et de respect pour la dignité et le     

                bien-être de l’autre. 

 

CGE4e  Il/elle s’établit des buts et priorités appropriés à l’école, au travail et dans sa vie personnelle. 

CGE4g Il/elle examine et réfléchit sur ses valeurs personnelles, ses habiletés et ses aspirations qui 

déterminent les choix et les possibilités que lui présente la vie. 

CGE5b Il/elle réfléchit de façon critique sur le sens et le but du travail. 

CGE5c   Il/elle fait profiter les dons que lui a confiés la Providence et contribue de façon 

                significative à la société. 

 

CGE5e  Il/elle est conscient de ses droits, responsabilités et contributions, et ceux d’autrui. 
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Overall and Specific Expectations  

Overall Expectations: Les élèves vont… 

·         FLV.03 analyze the role of family in society and in the Church (CCC §2201-2233); 

·         FLV.04 demonstrate an understanding of the importance of personal freedom in shaping interpersonal 

relationships. 

Specific Expectations: Les élèves vont… 

·         CM1.13 explain and interpret the fourth commandment as it applies to families; 

·         FL1.11 recognize authentic authority as worthy of honour and respect; 

·         FL1.12 describe the Christian family as the basis of society and as domestic Church. 

Sois Avec Moi  - Objectifs d’apprentissages 

Attentes: Les élèves vont… 

·         expliquer et interpréter le quatrième commandement tel qu’il s’applique aux familles; 

·         identifier les tâches, les rôles et responsabilités qui sont partagés par une famille 

      chrétienne. 

Instructional Components 

Références:  

Sois avec moi  

Texte: pp. 225-231 Manuel de l'enseignant: pp. 221-224 

Prior Knowledge  Les élèves ont complété Thème 5.1: Pourquoi devrais-je obéir mes parents 

et/ou n’importe qui d’autre dans ma famille? 

Lesson Materials  Sois avec moi text 

 Teacher internet access for video and website viewing 

 Student internet access for research using Career Cruising 

 Fiche d’activité: Exploration dans le cadre du programme « Invitons nos 

jeunes au travail » 

Catholic Themes and Anchor Concepts (Curriculum Support for Catholic Schools) 

For related scriptural references and stories, Church teachings, quotations, web resources, and additional 

questions for reflection, see the following: 

 Community and the Common Good (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/commongood.html, 

http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommunity.html, and 

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommongood.html) 

 

 Human Dignity (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ahumandignity.html) 

 

 Family (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/afamily.html) 

http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommongood.html
http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ahumandignity.html
http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/afamily.html
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  Interdependence (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ainterdependence.html) 

Activation 

·         Dirigez une tâche de groupe pour que les élèves discutent des tâches, rôles et responsabilités 

associées au parentage en créant une petite annonce dans un journal. (Want Ad) L’annonce devrait être du 

point de vue d’un parent. Vous pouvez diviser votre annonce en utilisant les descripteurs suivants: Position, 

Description de l’emploi, Responsabilités, Expérience précédente requis, Paie et possibilité de promotion et 

Bénéfices.  Le travail peut être humoristique, voir l’exemple anglais à l’adresse suivante: 

http://randysbusylife.blogspot.ca/2007/12/parents-want-ad.html. Pour présenter le concept et le format d’une 

petite annonce, vous pouvez en développer une avec la classe au sujet d’un élève. L’activité pourrait servir de 

revue des attentes de classe et de l’école, les compétences d’apprentissages du Ministère et du profil des 

finissants et finissantes des écoles catholiques de l’Ontario.  

·         Avec la classe, partagez et discutez des petites annonces créées. Ensuite considérez la même tâche, 

mais cette foi développez-en une du point de vue d’un enfant. Quels sont les tâches, les rôles et les 

responsabilités des enfants dans une famille? L’activité facilitera la revue du 4ième Commandement et l’appel à 

l’obéissance. Mettez une emphase particulière sur les points suivants: 

 Le 4ième Commandement requiert que nous vivons dans la charité et qu’à la source, c’est le 

respect de nos parents. Jésus est un modèle de cette attitude parce qu’il reconnait l’autorité de 

ses parents et les obéis. (Sois avec moi, pp. 226-227). 

 « Le mot grec pour obéir dérive des mots “écouter” et pour “ouvrir la porte ». L’obéissance n’est 

pas faire exactement ce que quelqu’un vous a dit de faire. C’est plutôt à propos d’écouter aux 

personnes en position d’autorité et d’ouvrir la porte à votre cœur pour pouvoir comprendre le bien 

qui peut survenir en faisant ce qu’ils demandent. (pp. 226-227 de Sois avec moi). 

 La diginté de la personne humaine requiert la poursuite du bien commun. Lorsqu’on grandit, on 

apprend à propos du bien commun en obéissant à nos parents. Ils nous apprennent que ce que 

nous voulons n’est pas la seule chose importante à considérer. Obéir à nos parents nous aide à 

apprendre que nous devons considérer le bien commun de notre famille pour chaque action que 

nous faisons. (p. 229-231). 

·         La vidéo “C4: Ignite your Catholic Faith – What Makes a Happy Family?” (www.archmil.org/c4video/C4-

45.htm) résume le rôle moderne de la famille dans notre société et à l’église selon le Catéchisme. 

Action 

·         Dirigez une discussion de classe au sujet du sens et du but du travail dans le contexte d’une famille. 

Assurez-vous de discuter des tâches, rôles et responsabilités des individus. Voici quelques questions pour 

entamer la discussion: 

 Pourquoi allez-vous à l’école? Identifiez tous les bénéfices de l’expérience d’aller à l’école. 

Comment est-ce qu’aller à l’école contribue au bien commun de votre famille? 

 Pourquoi pensez-vous que vos parents travaillent? Identifiez tous les bénéfices de l’expérience 

d’aller au travail. Comment est-ce qu’aller au travail contribue au bien commun de votre famille? 

 Quant au sens et au but des actions discutées ci-haut, quelles sont les similarités et les 

différences entre votre travail (aller à l’école) et le travail de vos parents?  

·         Explique l’initiative Invitons nos jeunes au travail. Voir l’information et les ressources au site web 

suivant: http://fr.thelearningpartnership.ca/ce-que-nous-faisons et en particulier la page d’expérience de l’élève 

http://www.thelearningpartnership.ca/TOKW-online/studentexperience. Ces liens peuvent vous aider à guider 

la discussion ou être désigné comme recherche indépendante. Discutez des bénéfices à s’engager dans 

l’exploration des carrières à un jeune âge en s’appuyant des adultes dignes de confiance. Assurez-vous de 

http://fr.thelearningpartnership.ca/ce-que-nous-faisons
http://www.thelearningpartnership.ca/TOKW-online/studentexperience
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mettre le point sur les bénéfices d’appréciation des rôles parentaux en ce qui concerne l’appuie de la famille. 

 

·         Invitez un conseiller en orientation scolaire à discuter du processus de la distribution et la collection des 

formulaires pour la journée INJT. Il se peut qu’il ou elle prenne le temps de discuter des autres opportunités 

que les élèves auront au secondaire pour explorer leurs options selon leur cheminement scolaire. (ex: le cours 

de choix de carrière, Coop, les majeures hautes spécialisations, crédits doubles, Skills Canada, etc.) 

·         Invitez un enseignant(e) du programme Co-op pour discuter de la santé et sécurité au travail ainsi que 

les droits et les responsabilités des employés.  Vous pouvez visionner la vidéo sur le site mentionné ci-haut. 

·         Présentez la tâche où les élèves devront diriger une entrevue avec leur adulte accompagnateur lors de 

leur journée. Pour plus de renseignements au sujet des entrevues de carrières informatives, les élèves 

peuvent compléter l’étape 1 de l’activité 9 du document Career Cruising (voir 

http://www.careercruising.com/newmedia/docs/canadian/CDNActivities_fr.pdf).  Les élèves vont faire une 

recherche sur une carrière reliée à leur sujet préféré à l’école en lisant et écoutant les réponses aux questions 

du choix de carrière de d’autres individus. 

·         Distribuez l’activité intitulé: « Exploration dans le cadre du programme « Invitons nos jeunes au travail » 

»  Clarifiez vos attentes et discutez des options disponibles à l’élève pour documenter les réponses aux 

questions (ex, enregistreur, vidéo, écrire, etc.) 

·         Le lendemain de la journée Invitons nos jeunes au travail, encouragez les élèves à discuter et partager 

leurs expériences avec l’appui de la partie 2 de l’activité. Les élèves devront ensuite répondre aux questions 

suivantes individuellement: 

1.  Quels aspects de l’emploi que vous avez fait hier vous ont intéressé et pourquoi? 

   

2.  Quels aspects de l’emploi que vous avez fait hier ne vous ont pas intéressé et pourquoi pas? 

 

3.  Est-ce que vous considèreriez faire cet emploi (ou un autre emploi que vous avez observé au lieu 

de travail où vous vous êtes retrouvé) Pourquoi ou pourquoi pas? 

 o Si oui, que devez-vous faire maintenant et dans le futur pour vous préparer pour cet emploi?  

 

 o Si non, quel autre emploi seriez-vous intéressé à rechercher? Comment procèderiez-vous 

pour vous assurer que vous aurez l’information nécessaire? 

 

4.    Qu’est-ce qui vous a surpris le plus durant la journée d’observation? Pourquoi? 

 

5.   En quelle manière voyez-vous vos parents différement suite à cette expérience? 

 

Les réponses des élèves peuvent être sauvegardées et incluses dans leur porfolio myBlueprint. (Ils doivent 

créer une boîte personalisée, inclure le titre Invitons nos jeunes au travail, ajouter une brève description (ex.: 

l’emploi exploré et la date) et attacher le média au choix (image, vidéo, filière, etc.). Par la suite, ils peuvent 

ajouter leur réflexion (réponse aux questions) sous forme de commentaires. 

 

 

http://www.careercruising.com/newmedia/docs/canadian/CDNActivities_fr.pdf


Sois avec moi dans mon parcours : activités pour la planification d’apprentissage, de carrière et de vie dans le cadre du cours HRE 10I 

 

61 

 

Consolidation et réflexion 

·         L’élève réfléchit sur l’expérience d’apprentissage. Voici des exemples de questions qui vont guider leur 

réflexion: 

 Au travail, vos parents n’ont pas le même rôle social défini comme à la maison. (ex.: ils ne sont par 

le père ou la mère, c’est-à-dire l’autorité complète). Décrivez votre expérience de les voir sous un 

rôle social différent. (ex: Disent-ils les mêmes choses, est-ce que leurs actions sont pareilles, etc.)  

 Décrivez votre expérience de la discussion entre vous et vos parents à propos de leur cheminement 

de carrière. 

 Est-ce que la conversation a enchaîné avec une discussion à propos de votre propre plan pour votre 

éducation et votre carrière? (ex.: vos intérêts, valeurs, forces et objectifs pour le futur, etc.) Décrivez 

la discussion. 

·         Les élèves réfléchissent au sujet du 4ième Commandement et font des connections avec leurs propres 

vies. Voici quelques questions pour guider leur réflexion:  

 Le 4ième Commandement requiert qu’on honneur nos parents. Comment est-ce que vous démontrez 

du respect envers vos parents? Si vous devez faire des améliorations, quels objectifs pouvez-vous 

vous fixer? 

 Après avoir passé la journée à côté de votre parent au travail, avez-vous un nouveau niveau 

d’appréciation pour ce qu’il ou elle fait pour votre famille? Expliquez votre raisonnement. 

 La majorité des adultes font face au défi de trouver un équilibre entre le travail et la famille.  Quelles 

sont vos pensées à ce sujet? Ajoutez une section au sujet de vos parents et leur gestion de 

l’équilibre.  

 “Si tu es honnête avec toi-même, tu réaliseras qu’en obéissant vos parents, tu te retrouves sur un 

chemin qui te permet de devenir la meilleure personne dont vous êtes capable.” (Sois avec moi, p. 

231). Quelles règles ou attentes sont mises en place à la maison qui sont (a) difficiles à accepter 

mais qui (b) sont probablement en place pour privilégier votre bien. 

·         Le 4ième Commandement requiert non seulement d’honorer nos parents mais aussi d’exprimer notre 

reconnaissance. (CCC §2199).  Les élèves peuvent répondre à ces questions individuellement: 

 Pour quelles choses êtes-vous reconnaissant envers vos parents et votre famille? 

 Comment démontrez-vous ou exprimez-vous votre reconnaissance envers vos parents et votre 

famille? 

 Écrivez une lettre de remerciement à la personne qui vous a invité dans leur lieu de travail lors de 

votre journée Invitons nos jeunes au travail. Exprimez votre reconnaissance pour l’expérience et 

soyez spécifique par rapport à quelque chose que vous avez aimé ou appris. Si vous le voulez, 

prenez un moment pour reconnaitre les autres choses que vous appréciez à propos de cette 

personne. Vous pourriez, par exemple, discuter de l’appuie qu’il ou elle vous offre ou offre à votre 

famille. 

Assessment  

The students’ learning can be assessed through the IPP activity “What are my goals?” for the « Quelle genre 

de personne est-ce que je veux devenir ?» section of this resource and through the review of students’ 

completed IPPs and portfolios for the “What is My Plan for Achieving My Goals?” section.  The handout activity 

Exploration dans le cadre du programme « Invitons nos jeunes au travail » could be assessed separately as 

well. The students’ reflections provide additional opportunities for assessment. 
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Notes 

Include in your discussions a consideration of why we are called to be caring family members (CGE 6):  

“Family is the basic community upon which all civilizations are built.  The family has its own inherent, God-

given laws which ensure its stability; the health and well-being of the family in turn ensures the stability of 

society and culture.  The Christian family is a community of faith.  It is the response to God's call to unite in 

marriage, beget and raise children and educate them in the light of Christian faith.  Christian family is thus a 

vocation to holiness, whose origin is found in baptism.  All family members, whether in dual parent, single-

parent or blended households, share a common and equal dignity as children of God.  Mutual love and respect 

enables family members to grow in freedom to fulfill their roles and responsibilities as contributing members of 

society.  The love of family members for one another reflects the mutual love of the Father, Son and Holy Spirit 

and the self-giving love of Christ for all who make up his mystical body, the Church.  By his birth and life with 

Mary and Joseph, Jesus our Lord reveals the central importance of family to all who seek to grow in love of 

God and neighbour as his disciples.” (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/afamily.html) 

Take Our Kids to Work occurs annually on the first Wednesday in November.  If your school is not participating 

in TOKW or your course is semester two, your students can still complete almost all of the components of this 

activity; for instance, the career information interview is not dependent on students’ shadowing their hosts for a 

workday but could be completed as a homework assignment. 

For TOKW students do not have to go to work with a parent; they may choose to shadow another relative, 

neighbour, or family friend.  For this reason, and to be sensitive to family compositions, reference to students’ 

parents in the activities should be understood to mean parent/guardian/significant adult. 
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Quelles sont mes opportunitées? 

Exploration dans le cadre du programme « Invitons nos jeunes au travail » 

 

Partie un 

Faites une entrevue avec la personne qui vous accompagne pour la journée Invitons nos jeunes au travail. 

Discutez de ses expériences d’emplois à date (les questions suivent). Posez vos questions au fur et à mesure 

que la journée avance pour avoir une meilleure compréhension. Écrivez les réponses à ces questions pour 

votre réflexion plus tard. 

Au sujet de l’emploi 

1. Décrivez votre journée typique au travail. 

 

2. Quelles sont les tâches et les responsabilités principales reliées à votre emploi? 

 

3. Quels sont les défis principaux de votre emploi? 

Au sujet des compétences et qualitées associées à l’emploi 

4. Quelles caractéristiques et qualitées personnelles sont importantes pour le succès à cet emploi? 

 

5. Quelles sont les compétences les plus importantes nécessaires pour cet emploi? 

 

6. Est-ce que l’emploi ou le domaine de travail requiert que l’employé continue à faire de nouveaux 

apprentissages au niveau des connaissances ou compétences? 

Au sujet de la préparation à l’emploi 

7. Quel programme d’étude ou entrainement a été nécessaire à votre préparation pour cet emploi? 

 

8. Quelle expérience de vie et d’emplois précédents vous ont préparé pour cet emploi? 

 

9. Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui voudrait poursuivre une carrière dans ce domaine? 

Au sujet de l’évolution 

10. Est-ce que la manière dont vous entreprenez ou faites votre travail a changé depuis le début de votre 

carrière? 

 

11. Y a-t-il des influences externes (ex: démographie, technologie, économie, sociale) qui peuvent changer 

l’emploi ou l’attrait à cet emploi dans le futur? 

 

12. Quelles sont les perspectives de l’emploi pour quelqu’un qui débute sa carrière? 

Au sujet de la satisfaction au travail 

13. Quelle est la partie la plus satisfaisante de votre emploi et pourquoi? 

 

14. Quelle est la partie la moins satisfaisante de votre emploi et pourquoi? 

 

15. Est-ce que votre emploi vous permet d’avoir un style de vie confortable et mener une vie contente? 
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Au sujet de votre parcours professionnel jusqu’à présent 

16. Quelles ont été les moments marquants de vos décisions liées à votre carrière jusqu’à présent? Quels 

ont été les moments qui ont changé votre carrière professionelle jusqu’à présent? 

 

17. Qui a le plus influencé la direction de votre carrière? (Peut avoir plus qu’une personne) 

 

18. Quelle planification ou préparation a été la plus importante pour votre carrière? 

 

19. Si vous aviez l’opportunité de retourner dans le temps et vous donner des conseils au sujet des 

carrières lorsque vous aviez quinze ans, que diriez-vous? 

 

20. Quel est votre emploi de rêve? 

 

 

Partie dseux 

Après avoir complété l’entrevue, relisez les réponses aux questions. Pour chaque section de questions (ex: Au 

sujet de l’emploi, Au sujet des compétences et qualitées associées à l’emploi, etc.) identifiez une chose que 

vous avez appris de votre entrevue. Discutez des éléments qui vous ont marqués. Ça pourrait être ce que vous 

avez trouvé intéressant, utile ou surprenant. Expliquez votre réponse en quelques phrases incluant ce que vous 

avez appris et ce que ça représente pour vous au niveau de l’importance ou de l’impact sur votre choix de 

carrière.   
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Quelles sont mes opportunitées? 

Exploration de la vocation 

Unité et thème 

Unit 8: Sois Généreux  Theme 8.2: Quand serais-je satisfait? 

Overview 

“To help answer the question ‘What are my opportunities?’, Les élèves vont explore the concept of 

‘opportunity’ and how the choices they make can open pathways for them, [and] explore a variety of fields of 

work, occupations, and careers, and develop awareness of the impact of local and global trends (e.g., 

demographic, technological, economic, social) on the opportunities available to them.”  (CPS: Exploring 

Opportunities) 

In this activity students explore the career exploration and discernment process through the lens of vocation 

and mission.  This is an IPP Activity. 

Profil des finissants et finissantes des écoles catholiques de l’Ontario : Attentes  

CGE1d Il/elle développe des attitudes et des valeurs fondées sur l’enseignement social catholique et 

s’emploie à promouvoir la responsabilité sociale, la solidarité humaine et le bien commun. 

CGE1g Il/elle comprend que le sens de la vie ou l’appel au service fraternel vient de Dieu et il/elle 

s’efforce de discerner et de vivre cet appel à travers son voyage terrestre. 

CGE1i  Il/elle intègre sa foi à sa vie. 

CGE4a  Il/elle fait preuve d’une saine confiance en soi et de respect pour la dignité et le bien-être de l’autre. 

CGE4e  Il/elle s’établit des buts et priorités appropriés à l’école, au travail et dans sa vie personnelle. 

CGE4g Il/elle examine et réfléchit sur ses valeurs personnelles, ses habiletés et ses aspirations qui 

déterminent les choix et les possibilités que lui présente la vie. 

CGE5b Il/elle réfléchit de façon critique sur le sens et le but du travail. 

CGE5c  Il/elle fait profiter les dons que lui a confiés la Providence et contribue de façon significative à la 

société. 

CGE5e  Il/elle est conscient de ses droits, responsabilités et contributions, et ceux d’autrui. 

CGE5h Il/elle met en oeuvre les compétences d’emploi, de travail autonome et d’esprit d’entreprise propres 

à la vocation chrétienne. 

Overall and Specific Expectations  

Overall Expectations: Les élèves vont… 

·         PFV.01 describe what it means to believe and live in Christ, and name some of the joys and demands 

involved (CCC §144-165); 
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·         CMV.03 demonstrate the use of Christian moral principles in personal decision-making; 

·         FLV.05 demonstrate an understanding of the importance of personal freedom in shaping interpersonal 

relationships. 

Specific Expectations: Les élèves vont… 

·         PF1.11 summarize how followers of Jesus are called to love self and others; 

·         CMI.01 know that each person has been created with the freedom to shape his or her own relationships. 

Sois avec moi -  Objectifs d’apprentissages 

Issues: Les élèves vont… 

·         se servir du 9ième et du 10ième Commandement comme outils de réflexion sur la planification d’une 

carrière et des habiletés de vie. 

·         identifier et évaluer des critères pour atteindre la satisfaction. 

Instructional Components 

Références: 
Sois avec moi  

Texte: pp. 323-331 Manuel de l'enseignant: pp. 317-322 

Prior Knowledge ·        Students have completed Theme 8.2: How do I get satisfaction? 

Lesson Materials ·         Teacher internet access for video and website viewing 

·         Student internet access for research 

·         Handouts: “Explorer la vocation” and “Explorer une occupation” 

Catholic Themes and Anchor Concepts (Curriculum Support for Catholic Schools) 

For related scriptural references and stories, Church teachings, quotations, web resources, and additional 

questions for reflection, see the following: 

·         Community and the Common Good (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/commongood.html, 

http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommunity.html, and 

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommongood.html) 

·         Discovery (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/adiscovery.html) 

·         Human Rights and Responsibilities (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/humanrights.html) 

·         Vocation (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/avocation.html) 

 

 

 

 

 

http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/avocation.html
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Activation 

·         Préparez la scènette, Job Opening, disponible à: http://www.usccb.org/beliefs-and-

teachings/vocations/educators-and-youth-leaders/lesson-plans/upload/lesson-plan-discernment.pdf aux pages 

92-93.  Plannifiez en avance en consultant la classe d’art dramatique pour les invités à performer la scènette 

ou la faire en classe avec les élèves. 

·          Après avoir vu le sketch, faites une activité Pensez/Jumelez/Partagez guidée par les questions 

suivantes: 

 Décrivez comment chaque personne interviewée répond à l’opportunité: La permière personne est 

un jeune exécutif, le deuxième jeune exécutif et Tom. 

Selon toi, quel est le message derrière cette scènette? 

·         Faites un rassemblement des réponses et posez ces questions de réflexion que les élèves puissent 

répondre individuellement: 

 Avez-vous déjà demandé à Dieu, « Qu’avez-vous besoins? Que voulez-vous que je fasse? » Si 

non, pourquoi n’avez-vous pas posé ces questions? 

 Croyez-vous que Dieu a un plan pour vous? Pourquoi ou pourquoi pas?  

Action 

·         De nos jours, on utilise le terme « carrière » pour exprimer différentes choses.  Le terme peut être utilisé 

pour donner un niveau d’importance au travail décrivant certains métiers comme un « emploi » par rapport à 

une « carrière ».  Ce type de langage sape la dignité du travail et du service accompli par un métier. Afin de ne 

pas porter à confusion, voici les définitions des mots que vous devriez employer selon le contexte: 

profession: 

Groupe d'emploi avec tâches semblables et compétences effectuées à une variété d'endroits (ex.: un 

professeur) 

travail:  

Un ensemble spécifique de devoirs exécutés pour un employeur spécifique à un emplacement spécifique (ex.: 

un enseignant de religion 9e à votre école) 

carrière:  

      La somme des expériences d'une personne dans une variété de rôles tout au long de la vie. Ces 

expériences incluent le travail payé, le travail non rémunéré, l'engagement communautaire et le bénévolat, les 

activités familiales, les expériences scolaires et les poursuites de loisir comme les clubs, passe-temps, le sport 

et le temps avec des amis (ex.: Vous pouvez vous utiliser vous-mêmes comme exemple.) 

     (Le programme du ministère de l’Ontario Tracer son itinéraire vers la réussite utilise l'expression "la 

Carrière/Vie" pour capturer cette signification.) 

     · Discutez ce que « la vocation » signifie pour les étudiants et comment ils pourraient faire un lien entre ce 

mot et les autres vus ci-haut. Définissez la vocation comme un appel à Dieu qui est unique à chacun d'entre 

nous. 

      Notez : Le mot vocation est généralement utilisé pour signifier une impulsion forte de suivre une carrière 

particulière ou une occupation parce que vous êtes particulièrement bien adaptés ou qualifiés. La vocation 

religieuse est incluse dans le programme d'études de 12ième année Église et Culture, mais une prévisualisation 

en 9ième est approprié. Pour des Catholiques, la vocation signifie un appel à Dieu; notre première vocation est 

l'appel universel à la sainteté. Les vocations spécifiques sont l'appel à un des quatre états traditionnellement 

reconnus de vie – le mariage, la vie de célibataire, la vie consacrée et la vie ordonnée. L'intention à ce niveau 
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est de considérer comment les élèves peuvent commencer à faire une distinction entre les deux et réaliser 

que les deux se chevauchent.  C’est-à-dire que votre vocation religieuse peut avoir une influence sur leur 

choix d’occupation. 

     · Demandez aux élèves d’explorer le site web suivant au sujet de la vocation : 

http://quelleestmavocation.com/ . Vous pouvez le lire ensemble si vous préférez. Individuellement les élèves 

peuvent réfléchir sur leur exploration en répondant aux questions suivantes: 

 Avez-vous beaucoup d’espoir pour l’avenir? 

 

 Comment vous sentez-vous par rapport à la connaissance que Dieu a un plan pour vous, un plan pour 

que vous puissiez faire une différence dans le monde? 

 

 Avez-vous pensé à quel vocation Dieu vous appelle? Expliquez votre réponse en discutant de 

certaines vocations. 

 

 En quelle manière le plan de Dieu pour vous est-il peut-être différent de vos plans? 

 

 Comment pouvez-vous continuer à discerner votre vocation - c'est-à-dire continuer à essayer de 

reconnaître l'appel à Dieu pour vous? 

·         Visionnez la vidéo “Made for Mission, Session 11.3: Finding Your Mission” 

(http://dynamiccatholic.com/confirmation/view-program/session-11/).  Les élèves peuvent réfléchir à la notion 

“God speaks to us in so many ways” et répondre aux questions suivantes: 

 Comment est-ce que Dieu communique avec vous par l’entremise de vos talents, habiltés et 

personalité? Quel sont-ils et comment servent-ils d’indice des plans de Dieu pour votre contribution au 

monde? 

 

 Comment est-ce que Dieu vous parle par l’entremise de vos plus grand désirs? Quels sont-ils et 

comment servent-ils d’indices de la mission de Dieu pour votre contribution au monde? 

 

 “God is speaking to you.  He speaks to us through prayer, through the Scriptures, through the 

sacraments, through the life, teachings, and history of the Church.  He speaks to you through other 

people.  He speaks to you through events and circumstances.  God is talking to you.”  Pensez à 

propos de tous ces médias. Est-ce que Dieu essaye de vous communiquer un message à travers un 

de ces médias? Que dit-il au sujet de votre mission dans la vie? 

·         Distribuez l’activité 29 - Planifier pour sa carrière. Si les élèves ont de la difficulté à choisir une carrière à 

évaluer, vous pouvez suggérer qu’ils fassent un questionnaire en ligne 

http://www.toutpourreussir.com/orientest. Assurez-vous de clarifier vos attentes puis de laisser du temps pour 

compléter le travail. 

·        Assurez-vous de clarifier qu’une carrière est non-seulement une historique professionnelle dans un 

domaine particulier mais plutôt la somme des expériences d’une personne dans une variété de rôles tout au 

long de leur vie.  Ceci inclut l’emploi, les relations familiales et amicales, l’engagement communautaire et la 

foi. Chaque élément d’une carrière est interconnecté et donc la planification d’une carrière doit garder en 

considération nos buts pour chaque élément. Afin de mieux démontrer ce point, discutez comme classe 

comment l’équilibre entre le travail et la famille est établit. (ex : ils peuvent décider de prendre du temps pour 

élever leur famille mais ils devront sacrifier l’avancement professionnel, ils peuvent choisir de travailler à 

temps partiel sacrifiant ainsi l’argent pour élever une famille, ils peuvent choisir un emploi qui enlève du temps 

de famille car l’argent de surplus est nécessaire pour appuyer la famille, etc.) 

Discutez comme classe le sujet suivant : Quand on considère les occupations possibles pour notre futur, quels 

autres facteurs devrions-nous considérer autre que les facteurs habituels? (ex : les conditions de travail, les 

exigences, le salaire, etc.) Vous pouvez utiliser le format suivant pour organiser vos idées : 

http://quelleestmavocation.com/
http://quelleestmavocation.com/
http://quelleestmavocation.com/
http://www.toutpourreussir.com/orientest
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Considérations additionnelles pour le plan de carrière 

Est-ce que cet emploi me donnera un défi par rapport à… 

- aimer et servir Dieu? 

- suivre Jésus en aimant les autres? 

- m’aimer en étant fidèle à mon éthique personnelle, mes morales et mes valeurs? 

- ma contribution au bien commun? 

- vivre les Béatitudes? 

- suivre les Commandements? 

- observer les enseignements de la religion Catholique? 

- rendre ma vocation religieuse une priorité? 

Faites une revue du 9ième et 10ième Commandement afin d’établir leur importance comme guide dans la 

planification de carrière.  Faites l’activité suggérée à la page 320 du manuel enseignant. (page 324-325 dans 

le livre de l’élève). Répondre aux questions suivantes : 

Est-ce que cet emploi m’attrait car je désire… 

- du pouvoir ou un statut d’importance? 

- du respect ou de l’amour? 

- de l’argent ou des biens matériaux? 

- des gains personnels ou sexuels? 

Consolidation et réflexion 

·         Rappelez aux élèves que la découverte de notre vocation est un processus à vie et qu’en tant 

qu’adolescents, ils ne font que débuter ce cheminement. Partagez l’extrait, “Bound Together: Discernment and 

Community” from http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/vocations/educators-and-youth-leaders/lesson-

plans/upload/lesson-plan-discernment-community.pdf.  Les élèves peuvent répondre individuellement aux 

questions en établissant des objectifs visant à voir comment ils peuvent vivre leur vocation d’aimer les autres 

davantage et sans penser à soi. 

·         Afin de faire des liens avec leur propre vie, les élèves peuvent réfléchir sur les éléments provenant de 

leur exploration du site web « Quelle est ma vocation? ». 

http://blog.jeunes-cathos.fr/2014/05/09/a-quoi-dieu-mappelle-dans-ma-vie/ 

          Les citations qui suivent proviennent de la ressource anglaise. Vous trouverez des similarités dans la 

ressource française. 

 “The world says that the meaning of life is to get what you want.  The world says you will be most fully 

alive when you get what you want, but it’s not true.  In your lifetime you will encounter hundreds of 

people who are obsessed with getting what they want, but getting what they want won’t make them 

happy.  The reason is profoundly simple: you never can get enough of what you don’t really need.” 

 “The world is obsessed with unique talent, but when you consider the ability to make a difference in 

other people’s lives alongside the ability to throw a great fastball, the baseball thing seems trivial.  The 

reason it seems trivial is because it is.  The world takes the trivial and makes it important and the world 

takes the important and makes it trivial.” 

http://blog.jeunes-cathos.fr/2014/05/09/a-quoi-dieu-mappelle-dans-ma-vie/
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 “God has assigned a mission to you.  If you don’t fulfill your mission, it will go left undone.  The world is 

a mess.  In lots of ways the world’s a mess.  Do you know why it’s a mess?  Because too many people 

have abandoned their God-given mission.” 

·         View the short video “C4: Ignite Your Catholic Faith – God Reveals His Plan” 

(http://www.archmil.org/c4video/C4-03.htm).  In response students could reflect in their own words upon the 

question, “What is God plan’s for me?” 

·         To practice the process of career discernment from a Catholic stance, students can apply the “Additional 

Considerations” above to the occupation they researched for “Exploring an Occupation.” 

 

Assessment   

The students’ learning can be assessed in a test and in the portfolio activity for the “What Are My 

Opportunities?” section of this resource.  This activity will also be included in a review of students’ completed 

IPPs and portfolios for the “What is My Plan for Achieving My Goals?” section of this resource, which 

consolidates the Creating Pathways to Success inquiry process.  The students’ reflections provide additional 

opportunities for assessment.  

 

Notes 

The question “What are my opportunities?” challenges us to be informed of our options, open to possibilities, 

and attentive to how God is guiding us to our mission.  Consider the following: “The baptismal call (from the 

Latin vocare, to call) to follow Christ is at the root of our Christian understanding of vocation.  God calls each of 

us to use our divinely bestowed gifts and talents in service to build up the entire community of faith and human 

family.  Each of us, then, is called to play a role in the fulfillment of God's plan.  Guided by the Holy Spirit, we 

answer this call in many ways, the primary way being through our work or daily occupation.  

 

To work is fundamental to our humanity, and is inscribed in our nature as image of God, who is portrayed in 

Genesis as working to establish the created order.  As a primary human vocation, work is our response to the 

divine invitation to partake in God's creative activity, and in a sense, to be co-creator and participant in the 

building up of the Reign of God.  By their work, human persons contribute their personal industry to the 

realization in history of the divine plan for a reign of love and justice among all peoples.  Work is thus intrinsic 

to human dignity.  It is a principal means through which human persons express who they are in the world, 

after the example of Jesus, who devoted much of his life to working as a carpenter.  

 

Work is more than just a means to earning money.  As vocation, work exists to serve both the good of the 

human person and the community, and can rightly be considered a form of service, and even ministry, when 

animated by the message of the Gospel” (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/avocation.html).  

 

  

 

 

 

 

http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/avocation.html
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Quelles sont mes opportunitées? 

Explorer la vocation 

Voir la ressource française: http://blog.jeunes-cathos.fr/2014/05/09/a-quoi-dieu-mappelle-dans-ma-vie/ 

  

Discerner la Vocation 

  

Voir site web mentionné ci-haut pour la ressource française 

Fr. Binh Le, Kairos, Volume 24 Issue 14 

…Every one of us is born with a package of potential – gifts and talents – that are given by God, for themselves 

and for others.  If these are discovered and then progressively nurtured and developed, we will be on the right 

track to developing a healthy self-esteem and to reaching our fullest potential.  We will also have the capacity to 

contribute as fully as possible to the life of our family and society.  We will indeed make a difference in the 

world. 

Through Baptism, every single one of us has a ‘vocation.’  The word vocation comes from the Latin verb vocare, 

which means ‘to call.’  Our vocation is to discover, develop and share our gifts and resources with others, as we 

work together to make a difference in the world. 

Through Baptism, we are called by God to become disciples of Jesus, to share his life and love, and to offer our 

gifts and talents in the service of God and for the benefit of other people. 

The Catholic Church recognizes four main states of life – or vocations – which a person can follow in 

responding to the invitation that God gives: single life, married life, consecrated life and the ordained ministry. 

Someone’s vocation is not the same as their career or job.  A job is something that you have in order to be able 

to provide for yourself, your family or someone else whom you support.  A vocation is much deeper.  It is the 

calling from God that is unique to you.  It is true that we all have a universal calling from God, and that is to 

become disciples of Jesus.  But, this is only the beginning.  God wants to work through each one of us in a 

specific way.  Vocation then goes much deeper, to the core of who a person is. 

A man or woman may work in retail sales because they have what it takes to sell a product, establish customer 

relations, follow directions and work with a team to accomplish daily tasks.  That same person’s vocation may 

be to be a wife or a husband, to be a single person, to be a religious brother or sister, or to be a deacon or 

priest.  The personal vocation does not diminish the job of that person but rather enhances and brings one’s 

work to perfection. 

Further, a vocation is not a one-off event.  Rather, it is a call to a life-long process, to become fully alive!  Our 

Christian vocation is thus a call to a life commitment: to love, to grow into the best self we can be, and into our 

union with God. 

God, who called us at the time of our baptism, continues to call us throughout our lives, and that ongoing call is 

always an invitation to ‘choose life.’  How do we do that? 

To make a good decision, we need to ask for God’s help and especially open ourselves to the guidance of the 

Holy Spirit.  Gathering information and prayerfully considering the options with their positives and negatives 

would be a good start.  People who know us well, such as family and friends, as well as people already involved 

in the vocation that attracts us…may be able to offer suggestions and support in the inquiries and discernment 

we seek to make. 

http://blog.jeunes-cathos.fr/2014/05/09/a-quoi-dieu-mappelle-dans-ma-vie/
http://www.cam.org.au/Portals/0/kairos/kairos_v24i14/index.html
http://www.cam.org.au/Portals/0/kairos/kairos_v24i14/index.html
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If we want to live a joyful life, it is crucial that each one of us takes time to seriously consider and carefully 

choose our vocational path.  Drifting is just not good enough.  Our life is a gift that is not meant to be 

squandered but to be treasured and generously shared. 

Lord Jesus, make me your disciple.  With your joy, fill me.  By your love, form me.  In your hope, lead me. Show 

me the vocation that you desire for me, the path to love and to follow you.  Amen. 

Source: http://www.cam.org.au/News-and-Events/Features/Vocations/Article/15215/ 

Discerning-vocation#.VMUtXdLF-So 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cam.org.au/News-and-Events/Features/Vocations/Article/15215/
http://www.cam.org.au/News-and-Events/Features/Vocations/Article/15215/


Sois avec moi dans mon parcours : activités pour la planification d’apprentissage, de carrière et de vie dans le cadre du cours HRE 10I 

 

74 

 

 

Quelles sont mes opportunitées? 

Explorer la vocation 

Reliés ensemble: Discernement et Communauté 

  

En tant qu’adolescent, comment vivez-vous la vocation? 

La réponse est simple, mais comme la plupart des choses dans la vie qui sont méritantes, ce n’est pas facile. 

L’amour. 

Aimer les autres pour devenir un exemple digne du mot. 

Aimer les autres en donnant tout de vous sans égoïsme pour qu’ils puissent obtenir le bien que vous leur 

désirez. 

Comprendre que le bien que vous désirez pour les autres est au niveau spirituel car c’est un amour qui dure 

longtemps comparer aux choses physique ou les bonnes actions instinctives qui sont temporaires. 

Se rendre compte que le meilleur bien spirituel pour une autre personne est qu’ils pourront accéder au Cieux. 

Comprendre qu’ils atteindront les Cieux en vivant leur propre vocation.  Pour ceci, ils doivent, eux-mêmes, se 

permettre d’aimer, s’offrir comme cadeau d’amour sacrifice pour les autres. Nous ne pouvons pas faire ceci 

pour eux et nous ne pouvons pas leur imposer. 

Parfois cet amour nous blesse, nous rend inconfortable. 

Lorsque le temps arrivera, l’amour nous sera révélé d’une façon unique et propre à nous. Elle nous pointera 

vers notre époux ou épouse. Que ça soit une autre personne, l’Église ou le Christ. À la fin, cet amour va 

renforcer notre vocation éventuelle car toutes les vocations sont simplement différentes façons de servir les 

autres, de désiré leur bien-être et de faire des sacrifices pour eux afin qu’ils puissent accéder au Royaume des 

Cieux. 

Le plus nous pratiquons ce genre d’amour, plus nous réaliserons notre propre cheminement vocationnel selon 

le plan de Dieu. 

 

  

Source: Life Teen Life Nights Curriculum Guide – Vocation (2009), p. 99 

http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/vocations/educators-and-youth-leaders/lesson-plans/ 

upload/lesson-plan-discernment-community.pdf 

Traduction : Pierre Côté 
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Quelles sont mes opportunitées? 

Explorer une occupation 

Voir Activité 29 dans le guide de l’enseignant pour la ressource française p. 330 

Part One 

Choose an occupation that has strong appeal to you now.  Research that occupation using both Career Cruising 

and myBlueprint, including the videos and printed and recorded interviews.  (You might also research the 

occupation through additional sources, including those that you can link to from these sites.)  Answer the 

following questions based on your findings, using the headings provided. 

Job Description  

What do people in this occupation do?  Name at least three main tasks or duties. 

Working Conditions  

Describe the work environment for this occupation (e.g., potential employers, location, hours, benefits and 

drawbacks). 

Requirements 

What skills and personal characteristics are required for this occupation? 

Education  

What education, training, certification or other qualifications are required for this occupation, and how many 

years does this take? 

Earnings  

What is the average Canadian wage and the typical range of earnings for this occupation, and what factors 

impact the income earned? 

Prospects 

What opportunities and job security are there in this occupation and what is the outlook for the future? 

 

Part Two 

Add this occupation to your myBlueprint Occupation Planner as a favourite occupation.  Then add your selection 

to your portfolio and add a reflection to your Occupation Plan.  In your reflection refer to your research to 

summarize why you selected this occupation as a possibility for yourself. 

  

(You should have three favourite occupations now, including two you had selected previously; if you don’t, you 

can add two more occupations of interest to your favourites now.  Also, if either of your previous selections no 

longer appeals to you, you can change it now as well.) 

 

Part Three 

For this occupation research potential programs in myBlueprint and select one to add to your Post-Secondary 

Planner.  Then add your selection to your portfolio and add a reflection to your Post-Secondary Plan, in which 

you explain why you selected this program as a possibility for yourself.  
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Quelles sont mes opportunités? 

Mes oeuvres de miséricorde 

Unité et thème 

Unité 6: Sois juste Thèmes 6.1: Qu’est-ce qui nous éloigne l’un de l’autre? 

6.2: Ça suffit? 

Overview 

“To help answer the question ‘What are my opportunities?’, Les élèves vont explore the concept of 

‘opportunity’ and how the choices they make can open pathways for them, [and] expand awareness of school- 

and community-based opportunities (e.g., recreational, social, leadership, volunteer, part-time employment) 

and how these programs/activities help develop skills and relationships.”  (CPS: Exploring Opportunities) 

In this activity students explore our moral imperative to follow Christ’s example and respond to situations of 

need and injustice by bringing God’s love and mercy to our neighbours, and begin to consider the implications 

of this mission for their planning for the future.  This is a Portfolio Activity. 

Profil des finissants et finissantes des écoles catholiques de l’Ontario : Attentes  

CGE1d Il/elle développe des attitudes et des valeurs fondées sur l’enseignement social catholique et 

s’emploie à promouvoir la responsabilité sociale, la solidarité humaine et le bien commun. 

CGE1g Il/elle comprend que le sens de la vie ou l’appel au service fraternel vient de Dieu et il/elle 

s’efforce de discerner et de vivre cet appel à travers son voyage terrestre. 

CGE1i  Il/elle intègre sa foi à sa vie. 

CGE3a  Il/elle reconnaît que la grâce dans le monde abonde plus que le péché, et que l’espérance est une 

vertu essentielle pour faire face à tous les défis. 

CGE4a  Il/elle fait preuve d’une saine confiance en soi et de respect pour la dignité et le bien-être de l’autre. 

CGE4e  Il/elle s’établit des buts et priorités appropriés à l’école, au travail et dans sa vie personnelle. 

CGE4f  Il/elle sait faire un usage efficace de ses habiletés de communication, de prise de décision, de 

résolution de problèmes, de gestion du temps et des ressources. 

CGE5c  Il/elle fait profiter les dons que lui a confiés la Providence et contribue de façon significative à la 

société. 

CGE5e  Il/elle est conscient de ses droits, responsabilités et contributions, et ceux d’autrui. 

CGE5f  Il/elle fait preuve de leadership chrétien dans la réalisation d’objectifs collectifs et individuels. 

CGE7a  Il/elle agit dans le domaine de l’éthique et du droit comme personne formée dans la tradition 

catholique. 
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CGE7e  Il/elle témoigne de l’enseignement social catholique en encourageant l’égalité, la démocratie et la 

solidarité qui mènent à une société où règnent justice, compassion et paix. 

 

Overall and Specific Expectations  

Overall Expectations: Les élèves vont… 

·         PFV.01 describe what it means to believe and live in Christ, and name some of the joys and demands 

involved (CCC §144-165); 

·         CMV.01 demonstrate a knowledge of how Church teaching informs moral-decision making (CCC §2030-

2040); 

·         CMV.03 demonstrate the use of Christian moral principles in personal decision-making. 

  

Specific Expectations: Les élèves vont… 

·         PF1.01 demonstrate and understanding of how Jesus affirms the dignity of every person; 

·         PF1.02 recognize discipleship as the call to follow Jesus in work and deed; 

·         CMI.03 explain how the Christian concept of society is radically inclusive (CCC §1928-1942); 

·         CMI.10 explain the challenge of God’s preferential option for the poor; 

·         CM1.11 describe how the love of God do all people demands justice. 

Sois avec moi - Objectifs d’apprentissages 

Issues: Les élèves vont… 

·         identifier et analyser des exemples de préjugés; 

·         suggérer des méthodes qui démontreraient de la compassion dans des situations d’injustice; 

·         démontrer que comprendre la compassion mène à la paix 

Instructional Components 

Références: 

Sois avec moi  

Texte: pp. 250-257 Manuel de l'enseignant: pp. 244-249 

Prior Knowledge ·        Students have completed Themes 6.1: What keeps us apart? and 6.2: How 

 much is enough? 

Lesson Materials 

 

 

 

·         Teacher internet access for video viewing 

·         Student internet access for myBlueprint 

·         Handout: “Que feriez-vous?” scénarios, un pour chaque groupe de 4 

·         Handout: “Mes oeuvres de miséricorde” et grille d’évaluation (à être co-

 développée) 
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Catholic Themes and Anchor Concepts (Curriculum Support for Catholic Schools) 

For related scriptural references and stories, Church teachings, quotations, web resources, and additional 

questions for reflection, see the following: 

·         Community and the Common Good (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/commongood.html, 

http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommunity.html, and 

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommongood.html) 

·         Distribution (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/adistribution.html) 

·         Human Dignity (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ahumandignity.html) 

·         Human Rights and Responsibilities (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/humanrights.html) 

·         Justice (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ajustice.html) 

·         Preferential Option for the Poor and Vulnerable (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/poor.html) 

·         Solidarity (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/asolidarity.html) 

·         Transformation (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/atransformation.html) 

Activation 

·         Animez une discussion en petit groupes pour répondre à ces questions : Qu’est-ce qui est juste avec le 

monde? Qu’est-ce qui a de mal avec le monde? En gros, est-ce que notre monde est un désordre? Reprenez 

les discussions des élèves en faisant des liens aux thèmes d’enseignement social Catholique et posez les 

questions suivantes : « Comment Jésus nous demande-t-il de répondre à la question qu’est-ce qui a de mal 

avec le monde? Pourquoi est-ce que c’est un défi ou difficile pour nous? » 

·        Visionnez le vidéo de musique « Do Something » de Matthew West. 

(https://www.youtube.com/watch?v=b_RjndG0IX8).  Les élèves peuvent faire une réflexion individuelle sur la 

signification des paroles selon eux. (ex.: Avez-vous déjà pensé ou entendu la même chose?) 

 I woke up this morning / Saw a world full of trouble now /…So I turned my eyes to Heaven / I thought, 

"God, why don't You do something?" 

 I'm so tired of talking / About how we are God's hands and feet / But it's easier to say than to be 

 Live like angels of apathy who tell ourselves / It's alright, "somebody else will do something" 

·         Suite au visionnement, faites une activité Pensez – Jumelez – Partagez en répondant à la question 

suivante : Qui connaissez-vous qui « fait quelque chose » à propos de ce qui a de mal avec le monde? 

Expliquez votre réponse avec des exemples (2-3). 

Action 

·        Faites une revue de la différence entre les charités et la justice sociale. Pour une série complète 

d’activité à ce sujet, vous pouvez consulter « Le Monde en Marche » ou encore ce site web : 

http://www.cultivatingpeace.ca/french/index.html. La ressource anglaise utilisée pour le curriculum est la 

https://www.youtube.com/watch?v=b_RjndG0IX8
http://www.cultivatingpeace.ca/french/index.html
http://www.cultivatingpeace.ca/french/index.html
http://www.cultivatingpeace.ca/french/index.html
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suivante : http://www.usccb.org/about/justice-peace-and-human-development/upload/Two-Feet-of-Love-in-

Action-Session-for-Teens.pdf. 

·       Présentez et discutez un événement courant qui touche au sujet de la justice sociale. Vous pouvez 

discuter de la pauvreté et la distribution des richesses, l’exploitation, la discrimination ou autre. Discutez 

l’influence de l’envergure et la complexité de ces injustices par rapport à l’apathie et l’inaction.  Posez la 

question : « Que pouvons-nous faire? » Faites un rappel des éléments suivants: 

«   Ça prend une vie entière pour que les choses deviennent juste. Chaque étape pour achever la justice est 

assurément petite. Ça peut être d’offrir un verre d’eau à quelqu’un qui a soif et ne peut pas aller s’en chercher. 

On peut ensuite offrir de la nourriture à quelqu’un qui a faim. Par la suite, nous pouvons faire du bénévolat ou 

encore donner nos biens. À chaque fois que nous faisons ce type d’action, on se rapproche des personnes qui 

ont besoin d’aide et simultanément de Dieu. (Voir Matthieu 25 :31-45) C’est avec le temps, tout en faisant ces 

bonnes actions, on développe la notion que les besoins des autres sont également nos besoins. On partage 

sans penser, on aide sans même y donner une seconde de plus pour réfléchir et cette solidarité avec les 

pauvres nous donne une union avec Dieu authentique. 

 ·     Dirigez une activité de groupe « Que feriez-vous? Une activité pour les adolescents. » Cette activité 

présente des cas de justice sociale afin de discuter en groupe comment répondre à la situation.  Voici 

quelques questions pour guider la discussion : 

     Comment pourriez-vous encourager votre école ou votre paroisse à s’engager à mettre fin à cette 

  injustice? Quelle serait votre première étape? 

     Comment pourriez-vous vous informer davantage à ce sujet? 

     Comment pourriez-vous engager plus de personnes vers votre cause? À quel leader de votre 

  école ou paroisse parleriez-vous? Comment est-ce que vous l’approcheriez? Que diriez-vous? 

     Comment pourriez-vous sensibiliser le monde autour de votre école ou paroisse? Quelles sortes 

   d’activités planifieriez-vous pour faire connaître l’injustice? 

(Il y a trois scénarios présentés; ils peuvent être adaptés ou vous pouvez en ajouter de nouveaux qui sont 

pertinents aux intérêts des élèves, de la communauté ou à l’actualité.) 

-     Visionnez la vidéo « Made for Mission, Session 11.4: Your Untapped Greatness” 

(http://dynamiccatholic.com/confirmation/view-program/session-11/ » pour présenter le défi oeuvres de 

miséricorde. (Le défi consiste à faire un travail de miséricorde pendant 30 jours, mais vous pouvez l’adaptez 

pour la longueur de temps que vous voulez.) 

-      Comme classe, faites un remue-méninge des façons que nous pouvons démontrer les oeuvres de 

miséricorde qui sont appropriées pour leur groupe d’âge. Assurez-vous de considérer leurs habiletés. Vous 

pourriez présenter les travails corporels de miséricorde en essayant une méditation guidée trouvée à ce lien 

(ressources anglaise):  http://catechistsjourney.loyolapress.com/wp-content/uploads/2014/02/Guided-

Reflection-on-Corporal-Works-of-Mercy.pdf 

     Il y a également ces liens pour plus d’information. 

   “Justice and Service” (http://www.htrcc.org/youth_ministry_justice_and_service.php) 

   “Practical Suggestions for Practicing the Corporal and Spiritual Works of Mercy   

  (http://www.mcgill-toolen.org/apps/download/ 

FVilzVknQIpDfan6bZRRQgKSn0OvfPROGm2kaH7eeI5qjmjq.pdf/Practical-Suggestions-for-Practicing-the-

Corporal-and-Spiritual-Works-of-Mercy.pdf) 

 

-      Distribuez l’activité « Mes oeuvres de miséricorde » et faites une revue des démarches. Discutez des 

défis qu’ils pourront affronter. Assurez-vous d’établir vos attentes pour l’activité (variété d’oeuvre et le temps 

dédié à chaque tâche) et leur documentation (longueur, détail, réflexion). 

http://www.usccb.org/about/justice-peace-and-human-development/upload/Two-Feet-of-Love-in-Action-Session-for-Teens.pdf
http://www.usccb.org/about/justice-peace-and-human-development/upload/Two-Feet-of-Love-in-Action-Session-for-Teens.pdf
http://catechistsjourney.loyolapress.com/wp-content/uploads/2014/02/Guided-Reflection-on-Corporal-Works-of-Mercy.pdf
http://catechistsjourney.loyolapress.com/wp-content/uploads/2014/02/Guided-Reflection-on-Corporal-Works-of-Mercy.pdf
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  Développez les critères de succès ainsi que les outils nécessaires en collaboration avec les  

  élèves. Donnez une grille d’évaluation qui résume les critères développés.  

·    Établissez un horaire pour complèter la tâche en classe.  Quelques bloc de temps en classe à chaque 

jour (ex: temps pour planifier, écrire leurs idées, réfléchir à leur travail) et vers la fin de leur quinze jours. (ex: 

préparation de leur travail sommaire, la réflexion et la soumission). 

 

·         Donnez l’opportunité aux élèves de partager leurs idées, leur défis et leurs succès à mesure que le défi 

est entâmer et se développe. Vous pourriez par exemple inviter deux élèves à partager leurs expériences 

avec la classe. 

Consolidation et réflexion 

·   Les élèves enregistrent leur travail dans myBlueprint portfolio, pour pouvoir y accéder à l’évaluation. 

·   En petits groupes, les élèves pourront partager entre eux leurs expériences des défis face aux oeuvres de 

miséricorde. 

·   Avec l’aide de l’activité, ils réfléchissent sur leur expérience d’apprentissage. Voici quelques questions pour 

guider davantage leur réflexion sur leur expérience d’apprentissage: 

 Jésus nous dit : « aimez votre prochain comme toi-même. » Qui est votre prochain? Est-ce que 

 votre perspective a changée suite à cette expérience? Qu’est-ce que la parabole du Bon 

 Samaritain nous dit au sujet de notre prochain? 

·   Combien d’effort mettez-vous habituellement à apprendre à connaitre votre prochain? Même pour les 

personnes qui vous entourent au quotidien, comment sensible êtes-vous à leur peine, leur solitude et leurs 

besoins non comblés? Est-ce que vos efforts ont changés suite à cette expérience? 

·    Dans la chanson « Do Something » le chanteur voit un monde qui est bouleversé et dit: « I shook my fist at 

Heaven / Said, « God, why don’t You do something? » / He said, « I did, I created you. » Comment est-ce que 

ces paroles vous font sentir? Intimidé? Excité? Débordé? Explique votre réponse. 

     Visionnez la video Made for Mission, Session 11.1: The World is a Mess,” starting at 2:50. 

(http://dynamiccatholic.com/confirmation/view-program/session-11/). 

     Les élèves peuvent donc faire une réflexion : 

  Le monde est un endroit qui cause beaucoup de souffrance à plusieurs personnes. La souffrance 

  se manifeste de plusieurs manières. Quels aspects de la souffrance vous font sentir triste ou  

  fâché? (La vidéo suggère que la souffrance est manifestée sous forme de pauvreté, famine,  

  haine, pollution, avarice, crime, guerre, la traite des personnes, divorce, violence, mensonges, 

  tricherie, voler, préjuger, abus, abus sexuel, conflits, chômage et solitude.). 

-       Selon vous, quelle est la cause de la majorité de la souffrance dans le monde? Que pouvons-nous      

faire? 

-     Le monde nécessite un changement et il n’y a aucun meilleur temps que maintenant. C’est le temps de 

commencer à penser à l’influence que vous voulez avoir dans ce monde. C’est le temps de penser à votre 

mission. Comment sentez-vous que Dieu vous implore à faire quelque chose par rapport à la souffrance dans 

le monde? 

-      Les élèves débutent à faire leur réflexion et incluent dans leurs idées l’appel Chrétien à l’amour et la 

miséricorde dans leur plan de décision et d’objectif pour leur choix de carrière. Des questions qui pourraient 

aider sont : 

 Quels objectifs à court terme avez-vous comme solution à la souffrance dans le monde? Que 

pouvez-vous faire pour améliorer la société dès aujourd’hui? 
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 Quels objectifs à long terme avez-vous pour faire une différence dans le monde? Que voulez-vous 

faire dans le futur (en tant que jeune adulte 19+) et qu’avez-vous besoins pour avoir du succès? 

     Encouragez les élèves à inclure dans leurs plans la participation dans des opportunités à l’école ou dans la 

communauté. (ex.: le club de justice sociale, peer helpers, le programme THINKFast, club de la pastorale) 

Ces types de groupes pourront les aider à acquérir les connaissances, les compétences et les relations qui 

pourront offrir de l’appuie dans le futur.  

·      Les profils myBlueprint des élèves sont facilement partageables entre eux. Encouragez-les à partager, 

discuter et travailler avec leurs collègues ou leurs membres de famille. Par exemple, un parent pourrait 

partager une observation au sujet de l’influence du défi oeuvres de miséricorde sur les relations de son enfant 

ainsi que d’offrir une anecdote de sa propre expérience. 

 

Assessment   

The students’ learning will be assessed using a co-constructed rubric.  This artifact will also be archived in 

students’ myBlueprint portfolios and will inform the task for the “What is My Plan for Achieving My Goals?” 

section of this resource, which consolidates the Creating Pathways to Success inquiry process.  The students’ 

supplemental reflections provide additional opportunities for assessment. 

 

Notes 

The question, “What are my opportunities?” must include consideration of the greatest opportunity before us: 

to bring God’s compassion and mercy to others and to transform the world through love.  This is fundamental 

to our purpose in this life.  Consider the following: “Transformation is a key concept used by Christians to 

describe their role in the world…Our ability to transform the world rests in allowing Christ himself to accomplish 

this task in and through us.  

 

Transformation thus has two dimensions: it requires conversion to the Gospel and seeing the world through 

eyes that recognize Christ in others.  This new sight calls for a response – the need to work for the justice of 

Christ's Reign…By changing existing structures, systems and relationships which dehumanize, victimize or 

marginalize persons, we thus become agents of transformation: salt, light and yeast in the world.”  

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/atransformation.html)  This call to transform the world through 

love is a call to the pursuit of justice and peace: “Justice is a moral virtue – a habit of practicing the good.  It 

consists in giving what is due to God and neighbour.  

 

Justice disposes one to respect the dignity of each individual and to protect the common good.  Justice thus 

seeks to establish harmony in human relationships through distribution of goods, services and opportunities to 

meet the needs of every member of society.  Social justice uses the leaven of the Gospel to transform social 

and political structures which undermine human dignity and the common good.  The call to justice is at the 

heart of the prophets' messages to God's people. 

 

Faithfulness to their Covenant relationship with God was mirrored in justice to the poor, widows, orphans and 

strangers.  Jesus fulfils the prophetic tradition and reminds us that our salvation involves acting justly toward 

the poor, sick, imprisoned, hungry, and strangers, in whom his presence is found.  Catholic social teaching 

tells us that peace is the result of justice.” (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ajustice.html) 

 

http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ajustice.html
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Quelles sont mes opportunités? 

Mes oeuvres de Miséricorde 

 

First Aid 

What would you expect to find in a typical first-aid kit?  No doubt bandages, antiseptics, pain relievers, burn 

ointment, and so on.  What would you include in a spiritual first-aid kit? 

The fact is, we provide first aid for people when they have an urgent physical need.  Some physical needs that 

people have are ongoing and are not the result of a medical emergency.  Some people are hungry, some are 

without proper clothing and housing.  Others are still without jobs and income.  Many people have emotional 

and spiritual needs that require tending.  Some people are lonely.  Some are grieving. Others are depressed, 

while still others are in need of forgiveness.  The Catholic Church identifies some specific actions that we can 

take that, in a sense, provide physical and spiritual first aid to those in need.  We call these the Corporal and 

Spiritual Works of Mercy. 

We do not perform these good works in order to please or assuage God.  We do not do good works in order to 

earn grace or salvation.  We do good works because God is love and we yearn to live in God.  By sharing love 

with others, we encounter the living God.  The Corporal Works of Mercy can be traced to Matthew 25 – the 

Parable of the Last Judgment.  These works are kind acts by which we help our neighbours with their everyday 

material and physical needs.  The Church also identifies works of mercy that tend to the emotional and spiritual 

needs of people.  These are called the Spiritual Works of Mercy. 

The key to all of the works of mercy is that these are not the sorts of actions that happen by accident.  In order 

for them to happen, we need to be proactive.  The goal of all of the Works of Mercy is to bring about a 

transformation in society – a transformation that reflects how God intends for us to live with one another.  God’s 

merciful love is transforming.  When we share that merciful love with others, we share in God’s work of 

transforming the world. 

Source: http://catechistsjourney.loyolapress.com/2012/08/year-of-faith- 

retreat-week-3-day-3-first-aid-the-works-of-mercy/ 

Les oeuvres de miséricorde 

Les oeuvres corporels de miséricorde Les oeuvres spirituels de miséricorde 

Nourrir les affamés 

Donner à boire aux assoifés 

Habiller ceux nus 

Héberger les sans abris       

Visiter les malades       

Visiter les emprisonner 

Instruire les ignorants 

Conseiller ceux en doute 

Corriger les pécheurs 

Combattre le mal patiemment 

Pardonner les fautes volontairement 

Consoler les affligés 

http://catechistsjourney.loyolapress.com/2012/08/year-of-faith-
http://catechistsjourney.loyolapress.com/2012/08/year-of-faith-
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Enterrer les morts     Prier pour les vivants et les morts 

 

 

 

 

Quelles sont mes opportunités? 

Mes oeuvres de miséricorde 

 34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession 

du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. 35 Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à 

manger; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli; 36 j’étais nu, et 

vous m’avez vêtu; j’étais malade, et vous m’avez rendu visite; j’étais en prison, et vous êtes venus vers moi. 

37 Les justes lui répondront: Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-nous donné à manger; ou 

avoir soif, et t’avons-nous donné à boire? 38 Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous recueilli; ou nu, 

et t’avons-nous vêtu? 39 Quand t’avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? 40 Et le 

roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits 

de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites. 

Matthieu 25:34-40 

 

Devoir 

Jésus nous apprend à aimer Dieu et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. L'amour dont Jésus est 

exemple est un amour qui nous rend présent à ceux qui souffrent; c'est un amour qui cherche à comprendre les 

causes de ces souffrances; c'est un amour qui cherche à transformer le monde. 

Rappelez-vous du défi que vous avez relevé? "Avez-vous déjà entendu parler des oeuvres de miséricorde? En 

tant que chrétiens, nous apportons l'amour et la miséricorde de Dieu à d'autres par l'exécution de ces travaux. 

C'est une chose de beauté. Pensez-y : vous exemplifiez et démontrez l'amour et la miséricorde de Dieu à 

d'autres personnes…Imaginez comment le monde serait différent si chaque personne pratiquait une seule 

œuvre de miséricorde par jour? Comment le monde serait différent si ces œuvres de miséricorde définissent la 

façon dont nous vivons notre vie? Le catholicisme est rempli de géni mais malheureusement il est peu connu et 

peu pratiqué. Voici donc mon défi pour vous. Chaque jour, pour les trente prochains jours, je veux vous 

encourager à faire intentionnellement pratiquer une de ces œuvres de miséricorde. Vous serez impressionné du 

changement en vous d’ici la fin du projet. Votre façon de voir le monde et vos impressions de vie vont 

assurément changer. 

http://dynamiccatholic.com/confirmation/view-program/session-11/ 

Ce devoir vous demande de faire une oeuvre de miséricorde à chaque jour pour les prochains quinze jours. 

Vous pouvez choisir de continuer pour plus longtemps si vous le désiré. Vous allez documenter votre travail à 

chaque jour et à la fin des quinze jours vous aurez une réflexion à faire sur vos apprentissages. Durant vos 

quinze jours, essayez de garder un équilibre entre les oeuvres corporelles et spirituelles pour avoir l’expérience 

des deux types d’oeuvres. 

Il y a donc deux parties à ce devoir: votre journal des oeuvres accomplies et votre réflexion. Les détails du 

travail seront élaborés en classe. Tous vos paragraphes devraient inclure des détails au sujet de votre oeuvre, 

un exemple et relu pour corriger les fautes d’orthographe et de grammaire. 
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Partie un: Bilan des œuvres 

Chaque jour vous documenterez votre œuvre de miséricorde, de sorte qu’à la fin vous aurez un enregistrement 

de quinze bonnes œuvres que vous avez effectuées. Pour chaque entrée de journal, décrivez brièvement votre 

travail en répondant aux cinq questions suivantes en trois à cinq phrases chaque: Qui? Quoi? Où? Quand? 

Pourquoi? Comment? Votre devoir sera archivée dans votre portfolio PIE myBlueprint et peut prendre l'un des 

formats suivants (ou un autre discuté avec l'enseignant) : 

·         Écrit (blog) 

·         Présentation (PowerPoint, Prezi, Keynote) 

·         Site web 

·         Page media sociale (Facebook, Instagram, Tumblr) 

·         Vidéo 

·         Autre: ________________________ 

 

Partie deux: Réflexion 

Après avoir complété la partie un, écrivez une réflexion au sujet de votre expérience en répondant aux 

questions suivantes: 

1. Décrivez l'expérience en général. Comment était-elle pour vous? Décrivez comment cette expérience 

était positive pour vous? Quels défis avez-vous rencontrés et comment les avez-vous surmontés? 

 

2.  Choisissez une de vos œuvres (ou quelques œuvres qui étaient similaires). Développez votre entrée 

dans votre documentation à la partie un et décrivez comment cette œuvre a changé le monde de 

quelqu’un d’autre. Que s’est-il passé? Comment vous sentiez-vous à ce moment-là? Comment vous 

sentez-vous maintenant quand vous réfléchissez à votre œuvre? 

 

3.  Pensez maintenant aux œuvres de miséricorde corporelle. Laquelle, selon vous, est la plus nécessaire 

dans notre société aujourd’hui et pourquoi? Laquelle parmi la liste avez-vous le plus d’opportunités à 

pratiquer à votre âge? Répondez aux mêmes questions pour les oeuvres de miséricorde spirituelle. 

 

4. Qu’avez-vous appris à propos de votre « prochain »? Est-ce que vos croyances, attitudes ou préjugés 

ont été affectés? De quelle façon? Donne un exemple. Selon vos apprentissages et votre expérience, 

pourquoi pensez-vous que c’est important de faire des œuvres de miséricorde? 

 

5. Qu’avez-vous appris à propos de vous-mêmes?  Quels dons de Dieu avez-vous été capable de 

partager et d’apprécier de vous-mêmes? Comment est-ce que cette expérience a affectée vos valeurs, 

votre compréhension, votre compassion et votre confiance en soi? 

 

6. Quelle est votre prochaine étape? Comment est-ce que cette expérience changera la façon dont vous 

pensez et agissez? Quel impact aura-t-elle sur vos plans et vos objectifs futurs? Considérez vos 

emplois futurs, votre implication au niveau de la communauté et le bénévolat, vie familiale et votre foi? 
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Votre réflexion devrait être tapée à l’ordinateur, imprimée et remise. Elle devrait également être affichée dans 

votre portfolio myBlueprint. 
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Quel genre de personne est-ce que je veux devenir? 

Comment décider? 

Unité et thème 

Unit 4: Sois affectueux Theme 4.2: Quel est le choix le plus charitable? 

Overview 

“To help answer the question ‘Quelle genre de personne est-ce que je veux devenir?’, Les élèves vont identify 

the demands, rewards, and other features of the various opportunities they have explored, and reflect on the fit 

between those features and their personal characteristics, [and] based on the connections they identify, use a 

decision-making process to determine personal and interpersonal goals as well as education and career/life 

goals.”  (CPS: Making Decisions and Setting Goals) 

In this activity students explore decision-making processes, consider the role of our conscience in moral 

decision-making, and apply the SeeàJudgeàActàEvaluate model to scenarios relevant to teenagers; they also 

anticipate making difficult decisions for their future and apply the model to an imagined situation in a career of 

interest. 

Profil des finissants et finissantes des écoles catholiques de l’Ontario : Attentes  

CGE1d Il/elle développe des attitudes et des valeurs fondées sur l’enseignement social catholique et 

s’emploie à promouvoir la responsabilité sociale, la solidarité humaine et le bien commun. 

CGE1g Il/elle comprend que le sens de la vie ou l’appel au service fraternel vient de Dieu et il/elle s’efforce 

de discerner et de vivre cet appel à travers son voyage terrestre. 

CGE1i  Il/elle intègre sa foi à sa vie. 

GGE3d Il/elle prend des décisions à la lumière des valeurs évangéliques en se fondant sur une conscience 

morale bien informée. 

CGE4a  Il/elle fait preuve d’une saine confiance en soi et de respect pour la dignité et le bien-être de l’autre. 

CGE4g Il/elle examine et réfléchit sur ses valeurs personnelles, ses habiletés et ses aspirations qui 

déterminent les choix et les possibilités que lui présente la vie. 

CGE5e  Il/elle est conscient de ses droits, responsabilités et contributions, et ceux d’autrui. 

Overall and Specific Expectations  

Overall Expectations: Les élèves vont… 

·        CMV.01 demonstrate a knowledge of how Church teaching informs moral decision-making (CCC §2030-

2040); 

·        CMV.02 understand the role and nature of conscience in moral decision-making (CCC §1776-1794); 

·        CMV.03 demonstrate the use of Christian moral principles in personal decision-making; 
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·        CMV.04 review and apply the decision-making model of see, judge, act, evaluate. 

Specific Expectations: Les élèves vont… 

·        CM1.06 demonstrate an understanding of the role of the Magisterium in moral decision-making. 

Sois avec moi -  Objectifs d’apprentissages 

Issues: Les élèves vont… 

 revoir et mettre en pratique le modèle d’une prise de décision morale (observer, juger, agir, 

évaluer). 

 démontrer une compréhension du rôle du Magistère, de l’Écriture Sainte et de la tradition dans la 

prise de l’Église d’une décision morale. 

 certains moments où c’est difficile d’agir avec amour. 

 expliquer ce que c’est la conscience et son rôle dans la prise d’une décision morale. 

 expliquer le lien qui existe entre la prise d’une décision morale chrétienne et l’amour. 

Instructional Components 

Référence:  

Sois avec moi  

Texte: pp. 169-190 Manuel de l'enseignant: pp. 161-168 

Prior Knowledge ·         Students have completed Theme 4.1: What is love? 

Lesson Materials ·         Sois avec moi text 

·         Teacher internet access for video viewing 

·         Handout: “Moral Decision-Making” 

Catholic Themes and Anchor Concepts (Curriculum Support for Catholic Schools) 

For related scriptural references and stories, Church teachings, quotations, web resources, and additional 

questions for reflection, see the following: 

·         Community and the Common Good (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/commongood.html, 

http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommunity.html, and 

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommongood.html) 

·         Human Dignity (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/humandignity.html) and 

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ahumandignity.html) 

·         Human Rights and Responsibilities (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/humanrights.html) 

 

 

 

 

 

http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/humanrights.html
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Activation 

·      Menez une activité Pensez - Jumelez - Partagez guidée par les questions suivantes:  

 Quelles sont des décisions que vous faites au quotidien? 

 Selon vos expériences, est-ce que les décisions sont généralement faciles ou difficiles à prendre? 

 Est-ce que vous prenez des décisions rapidement ou lentement? 

 Lorsque vous prenez des décisions, vous vous fiez à quoi? L’intuition ou une logique méthodique? 

 Quelle était la décision la plus difficile à prendre durant la dernière année? Comment est-ce que vous 

vous sentez par rapport à cette décision aujourd’hui? 

 Quelles décisions devrez-vous prendre durant l’année qui s’en vient? Dans les prochains trois ans? 

Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ces décisions que vous allez prendre? 

·       Visonnez la vidéo suivante “Me, Myself and My Conscience – The Flipside” 

(https://www.youtube.com/watch?v=TfB9I2gjtdw).    

·        Discutez avec la classe: C’est quoi notre conscience? Qu’est-ce qu’elle fait? D’où vient-elle?  (Voir les 

documents « Développer sa conscience », « Prendre la meilleure décision », et « Qu’est-ce que le péché? », 

Sois avec moi, pp. 170-184) 

·        Individuellement, les élèves répondent à la question suivante, « Quand avez-vous des conflits avec votre 

conscience? » 

Action 

·       Menez une activité de groupe dans laquelle chaque équipe reçoit un scénario avec une décision qui 

pourrait être difficile pour un adolescent à prendre (p. ex.: pour avertir un ami de l'automutilation, pour chercher 

de l'aide lorsque harcelés, d’avertir un ami d’un comportement dangereux ou illégal, de refuser d'entrer dans la 

voiture d'un ami après qu'il ait consommé de l'alcool, pour signaler un abus verbal de l'enseignant, de 

dénoncer un tyran, etc.) Le but est d'utiliser ce dilemme pour illustrer leur processus de prise de décision, de 

ne pas faire la « bonne » décision, pas ce qu'ils feraient, mais comment ils s'y prendraient pour décider. À 

l’aide d'échange d'idées, les stratégies communes pour prendre des décisions difficiles devraient être établies 

(p. ex.: définir le problème, recueillir l'information, déterminer les options, de réfléchir aux conséquences de 

ces solutions tout en considérant les avantages et les inconvénients, de faire un choix, passer à l’action, 

évaluer les résultats). 

 ·        Discutez des éléments qui rendent une décision morale (voir « Aimer comme Jésus » p. 157-160) en 

appliquant le standard lu avec les scénarios évalués et s’assurer de répondre à la question « Est-ce une 

décision morale? Comment le savez-vous? » 

·        En utilisant les mêmes scénarios, créez une liste de facteurs qui peuvent venir obscurer notre intention 

de prendre la décision affectueuse. Faites un remue-méninge de d’autres scénarios où on pourrait faire face à 

ce problème. 

·        Visionnez la vidéo “C4: Ignite Your Catholic Faith – Who Determines Right from Wrong?” 

(http://www.archmil.org/c4video/C4-41.htm).  Présentez le rôle du Magistère dans le modèle de la prise de 

décision établit en classe. Démontrez son rôle en expliquant que les enseignements de l’Église catholique 

nous informent au sujet des décisions morales. (Voir dans le manuel de l’élève : « Prendre la meilleure 

décision » et « Développer sa conscience » p. 170-175 et p.178-184.) 

·         Distribuez l’activité « Décision morale » et lire les démarches. Clarifiez vos attentes et donner du temps 

pour compléter la tâche. 
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The ethical dilemmas suggested in the activity have been sourced from “Ethical Dilemmas for Classroom 

Discussions” on GoodCharacter.com; the resource offers “a variety of age-appropriate, real-life dilemmas that 

usually ignite student discussions.”  In addition to relevant, detailed scenarios, the author provides most helpful 

facilitator’s notes and discussion questions.  The suggested scenarios can be replaced with others more 

suitable to your class; the publisher’s Terms of Use (http://www.goodcharacter.com/terms.shtml) permits 

educators to copy the resource onto paper for classroom use.  Here is a small sampling of the situations 

provided: 

 Léa est offerte quelque chose qu’elle veut vraiment. Malheureusement, c’est injuste envers les autres 

si elle accepte et elle en est consciente. Est-ce qu’elle devrait le prendre et bénéficier même si c’est 

injuste? 

 

 Stéphanie était supposée dire à un garçon que sa bonne amie l’aimait.  Au lieu, elle a proclamé son 

propre amour pour lui.  L’affaire est pire car elle a menti à son amie à propos de la situation.  Les 

choses sont maintenant hors de contrôle.  Que devrait-elle faire? 

 

 Maria est certaine que sa bonne amie, Pam, a des problèmes de nutrition.  Les parents à Pam 

ignorent le problème et personne sauf Maria et quelques autres amies sont inquiets. Qu’est-ce que 

Maria devrait faire? 

 

 Trois amis à David on créé un site web offensif qui juge et attaque les élèves et les enseignants. Le 

directeur veut savoir qui l’a fait et David est la seule personne qui le sait. Devrait-il mentir au directeur 

ou nier ses camarades de classe?  

 

 Brian à l’emploi d’été de rêve à cause de l’aide de son père.  Quand Brian entend que ses collègues 

au travail font moins d’argent que lui, même s’ils ont plus de séniorité que lui et que certains d’entre 

eux ont des familles à soutenir, il se sent mal. Que devrait-il faire? 

Copyright Elkind+Sweet Communications/Live Wire Media 

Reprinted by permission. Copied from www.GoodCharacter.com 

Ce ne sont que des résumés, les scénarios complèts sont disponibles au site web suivant: 

http://www.goodcharacter.com/dilemma/archive.html. 

 

Consolidation et réflexion 

·     Les élèves font une réflexion sur les activités afin de faire un lien avec leur vie. Voici quelques questions 

pour guider leur réflexion : 

 De quelle manière est-ce que les décisions que vous prenez concernant votre avenir sont morales? 

En autres mots, comment est-ce que ces décisions sont reliées avec l’amour de Dieu, vous-même et 

les autres? Pensez aux plans que vous aurez une fois que vous avez gradué de l’école secondaire. 

Comment sont-elles morales? 

 

o Quelle éducation vais-je poursuivre? 

o Quelle carrière vais-je choisir?   

o Quel type de famille vais-je créer? 

o Dans quelles activités communautaires et de bénévolat vais-je participer? 

o Quelles activités de loisirs vais-je choisir? 

o Comment vais-je pratiquer ma foi? 

 

 

http://www.goodcharacter.com/dilemma/archive.html
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 Pensez à un emploi que vous considérez « être affectueux » 

o Selon-vous, quels éléments de cet emploi est affectueux? Est la chose affectueuse à faire? 

o Pensez-vous qu’il y a des moments où il sera difficile d’être affectueux lorsque quelqu’un 

pratique cet emploi? 

o  Êtes-vous intéressé à cet emploi? Si non, y a-t-il d’autres emplois qui sont tout de même « 

affectueux » qui vous intéressent? 

o Y a-t-il un autre emploi qui vous intéresse plus? De quelles façons est-ce que l’amour de Dieu, 

vous-même ou des autres entre en jeu lorsque vous faites cet emploi? 

·        Visionnez la vidéo “C4: Ignite Your Catholic Faith – Are my Everyday Choices Important?” 

(http://www.archmil.org/c4video/C4-12.htm).  Demandez aux élèves de répondre à la question suivante: « 

Comment Dieu vous a-t-il influencé aujourd’hui? »  

 

Assessment   

The students’ learning can be assessed in a test and the through the IPP activity and the portfolio activity for 

the “Quelle genre de personne est-ce que je veux devenir?” section of this resource, both of which inform the 

review of students’ completed IPPs and portfolios for the “Quel est mon plan pour atteindre mes objectifs?” 

section.  The handout activity “Moral Decision-Making” could be assessed separately as well.   The students’ 

reflections provide additional opportunities for assessment. 
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Quel genre de personne est-ce que je veux devenir? 

Prendre une décision morale 

(Ressource française page 174-175 du manuel de l’enseignant) 

When faced with making a moral decision, we can use the See - Judge – Act - Evaluate process. 

  

See 

  

In this step we 

·   recognize that there is a decision to be made; 

·   ask questions about who the decision will affect and how; 

·   find out whether the decision to be made is a moral one by asking, “Does the decision 

have anything to do with loving God, myself, or others?” 

·   ask God to help us see the situation with eyes of love. 

Judge In this step we 

·   analyze and evaluate which options would truly be a loving choice; 

·   call upon our conscience and consider what the Bible says, what the Church teaches, 

and what committed Catholics do; 

·   listen carefully to the voice of God speaking in our hearts. 

Act In this step we 

·   decide to do the loving thing and following through with it. 

  

Evaluate 

  

In this step we 

·   become aware of how the decision has affected our relationships with God, with others 

and with ourselves; 

·   learn from the experience so that we can apply it to our future decisions. 

 

 

Activité 1: Choisir un scénario - Voir ressource française 

TEXTE: p. 185-188 

1.    Read the three scenarios below. 

2.  Select one of the scenarios to apply the moral decision-making process to. 

3.  From the perspective of the main character, apply the See – Judge – Act - Evaluate moral decision-making 

 process to the dilemma by completing the template that follows the scenarios. 
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Scenarios 

Scenario A 

David had recently been invited to join a group of kids from his school on Facebook.  Since he was somewhat 

shy around other people and had only recently begun to hang out with these guys, David felt good about being 

asked to join the group.  And, to be sure, it was a lot of fun at first.  Until one day… 

David logged onto Facebook and was disgusted by what he saw.  Somebody had posted a photo of a girl in 

their class and altered it with Photoshop.  The image made it look like she was the only girl at a party of boys, 

scantily dressed, holding a beer, and laughing.  The caption under the picture was filled with four-letter words 

and mentioned her name.  David hardly knew the girl, but he did know that she had a reputation as a straight 

edge and that she was often teased about it.  He also knew that this would be very hurtful to her if she ever 

found out. 

David knew it was a private online group and anything posted there was supposedly for the members’ eyes 

only.  But what if someone in a group you belong to posts something offensive – like this photo?  Won’t 

anyone who sees it think it’s from the whole group?  David also wondered who else might be able to see what 

is posted.  Can people who aren’t members look at the postings without the group knowing?  David knew the 

other members would think he was overreacting if he made an issue about it.  But he also knew that the photo 

made him feel guilty, a sure sign that his moral compass was tugging at him.  So, now what? 

Should he say something to the other guys and risk looking like a weirdo?  He was sure they would just tell 

him to lighten up.  Should he drop out of the group?  That would mean the photo stayed out there and he 

would just be ignoring the problem.  He had a teacher he really respected who he could talk to, but what if the 

whole thing snowballed into a discipline issue at school?  What would happen then?  And if he talked to 

his parents, they might take away his internet access. 

David felt stuck.  All he did was agree to join a group.  Why was this  such a problem?  What, if anything, 

should he do? 

 

Copyright Elkind+Sweet Communications / Live Wire Media 
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Scenario B 

Jennifer is a transfer student in her sophomore year in high school.  By November, she had made some good 

friends through her soccer team and her classes, but still felt on the outside of the more popular students.  She 

has a great relationship with her parents, and trusts their advice to just give it time. 

The first weekend of Thanksgiving break, rumors started that a blow-out party was happening at a sophomore 

girl’s house while the parents were out of town.  Jennifer didn’t know the girl well but she was one of the most 

popular girls in the class and most of the upperclassmen were planning on attending, as well.  One of the 

hottest junior guys had already asked her if she would be there.  Everyone was saying this was going to be the 

best party of the year.  This seemed like the perfect opportunity to break out of her small clique and hang out 

with the students everyone always talked about. 

Her dilemma was that there was no way her parents would let her go to this party if they knew the parents 

were out of town, and she wanted to go very badly.  Jennifer had rarely lied to her parents and never about 

anything big.  She knew her parents trusted her and that made it even harder to lie to them.  Because they 

respected her, she hated the times when she felt like she was letting them down. 

Her friends told her to just not say anything and only lie if her parents directly asked her about adults being at 

the party.  Easy enough for them to say, but her friends weren’t as tight with their parents as she was with 

hers.  She felt that if she just went to this one party her social standing at school could be a lot different.  She 
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would get to know more students, she’d be seen as someone they can party with, and she wouldn’t be so shy 

about approaching the more popular students anymore. 

Would it be worth it to hide the facts of the party from her parents and risk having to lie?  And if they found out 

about the party, could she deal with the fact that they probably wouldn’t trust her anymore?  On the other 

hand, everyone lies to his or her parents eventually.  And if they never found out, what would it really 

matter? 

 

Copyright Elkind+Sweet Communications / Live Wire Media 
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Scenario C 

Jeff and his best friend, Steven go to different high schools.  They’ve been friends since third grade, but 

since Jeff transferred to another school for 10th grade, they’ve started to grow apart. 

One Saturday, Steven asked Jeff if he would drive him into the nearest city.  He didn’t have his license yet and 

said he thought it would be fun for them to hang out.  Jeff felt uncomfortable saying yes because he’d only had 

his license for six months and his parents told him he wasn’t allowed to drive into the city yet.  But, Steven said 

that he wouldn’t be able to go without Jeff’s help and they never got to see each other anymore.  Jeff agreed 

and they left that afternoon after telling Jeff’s parents they were driving to another friend’s house. 

When they got to the city, Steven asked Jeff to drive across town to a particular address.  When they arrived, 

Steven asked Jeff to wait in the car while he ran inside for a few minutes.  After Steven returned to the car Jeff 

asked what was going on and Steven pulled out a bag of white powder.  He admitted it was his drug 

connection and that the powder was crystal meth.  When Jeff asked him why he didn’t tell him that was why 

they came to the city.  Steven said he didn’t tell him because he figured Jeff wouldn’t go. 

That night Jeff couldn’t sleep because he felt overwhelmed by what he had found out.  He knew meth was no 

good and that Steven would continue using it with or without his help.  He was angry that Steven had put him 

in the position of driving with an illegal substance, but even more importantly, he was worried about his friend. 

Jeff had promised Steven he wouldn’t tell anyone about all this but it was driving him crazy.  He had a teacher 

at school he really liked and trusted.  He wanted to go to him and ask his advice.  But what if the teacher 

decided to turn in his best friend?  Jeff was torn about how best to protect Steven. 

Jeff's best friend is getting into some pretty risky behaviors, including dangerous drugs.  What can Jeff do to 

help his friend? 
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Observer Décrivez le problème ou la décision à prendre. 

________________________________________________________________________ 

Qui sera affecté par cette décision et comment? (Identifiez au moins 2 personnes ou 2 groupes 

de personnes.) 

________________________________________________________________________ 

Pourquoi est-ce que c’est une décision morale? Quel est le lien entre la décision et aimer Dieu, 

soi-même et/ou quelqu’un d’autre? (Encerclez les types d’amours applicables) 

Juger Quelles sont les options? Identifiez deux options puis faites une analyse des avantages 

et désavantages pour chaque. 

Option 1: ________________________________________________________ 

Avantages: ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Désavantages: ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Option 2: ________________________________________________________ 

Avantages: ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Désavantages: ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Agir Laquelle des options est la décision la plus affectueuse à faire?   

_______________________ 

Pourquoi?  Considérez ce que la Bible dit, l’Église enseigne et ce qu’un bon catholique ferait. 

___________________________________________________________________ 

Évaluer Comment pensez-vous que la décision affectera les relations avec/entre… 

Les autres: ________________________________________________________ 

Toi-même: ________________________________________________________ 

Dieu: ________________________________________________________ 
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 Activité 2: Développer un scénario 

1. Utilisez le site web Career Cruising (http://public.careercruising.com/fr/) pour faire une recherche au 

sujet d’une carrière qui vous intéresse. Portez une attention particulière aux sections : Aperçu (incluant 

les vidéos), description d’emploi, conditions de travail et les entrevues. 

 

2. Pensez aux décisions qui doivent être prises lors de votre carrière dans ce métier. Choisissez une 

situation où une décision difficile qui doit être prise. Imaginez un scénario qui requiert la prise d’une 

décision morale. Essayez de rendre le problème le plus complexe possible pour que la décision ne soit 

pas si évidente ou facile à prendre. Écrivez votre scénario dans l’espace prévue. Vous pouvez suivre le 

format des scénarios dans l’activité 1 pour vous guider. 

 

3. À partir de la perspective de votre personnage principal dans votre scénario, développer le tableau 

Observez – Juger – Agir – Évaluer pour démontrer votre processus d’évaluation des décisions 

morales. 

Sénario de carrière                 Carrière choisie:________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

http://public.careercruising.com/fr/
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Observer Décrivez le problème ou la décision à prendre. 

___________________________________________________________________ 

Qui sera affecté par cette décision et comment? (Identifiez au moins 2 personnes ou 2 groupes 

de personnes.) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Pourquoi est-ce que c’est une décision morale? Quel est le lien entre la décision et aimer Dieu, 

soi-même et/ou quelqu’un d’autre? (Encerclez les types d’amours applicables) 

Juger Quelles sont les options? Identifiez deux options puis faites une analyse des avantages 

et désavantages pour chaque. 

Option 1: ________________________________________________________ 

Avantages: ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Désavantages: ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Option 2: ________________________________________________________ 

Avantages: ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Désavantages: ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Agir Laquelle des options est la décision la plus affectueuse à prendre?   

______________________________________ 

Pourquoi?  Considérez ce que la Bible dit, l’Église enseigne et ce qu’un bon catholique ferait. 

___________________________________________________________________ 

Évaluer Comment pensez-vous que la décision affectera les relations avec/entre… 

Les autres: ________________________________________________________ 

Toi-même: ________________________________________________________ 
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Dieu: ________________________________________________________ 

Quel type de personne aimeriez-vous devenir? 

Qu’est-ce que le succès? 

Unité et thème 

Unité 1: Sois avec moi Thème 1.1: Avec qui j’aimerais être? 

Overview 

“To help answer the question «Avec qui j’aimerais être? », student will identify the demands, rewards, and other 

features of the various opportunities they have explored, and reflect on the fit between those features and their 

personal characteristics, [and] based on the connections they identify, use a decision-making process to 

determine personal and interpersonal goals as well as education and career/life goals.”  (CPS: Making Decisions 

and Setting Goals) 

In this activity, students will define what success means to them and explore the Beatitudes as a path to happiness 

for themselves today and in their future career/life roles.  

Profil des finissants et finissantes des écoles catholiques de l’Ontario : Attentes  

CGE1d Il/elle développe des attitudes et des valeurs fondées sur l’enseignement social catholique et 

s’emploie à promouvoir la responsabilité sociale, la solidarité humaine et le bien commun. 

CGE1g Il/elle comprend que le sens de la vie ou l’appel au service fraternel vient de Dieu et il/elle s’efforce 

de discerner et de vivre cet appel à travers son voyage terrestre. 

CGE1i Il/elle intègre sa foi à sa vie. 

CGE3d Il/elle prend des décisions à la lumière des valeurs évangéliques en se fondant sur une conscience 

morale bien informée. 

CGE4a Il/elle fait preuve d’une saine confiance en soi et de respect pour la dignité et le bien-être de l’autre. 

CGE4g Il/elle examine et réfléchit sur ses valeurs personnelles, ses habiletés et ses aspirations qui 

déterminent les choix et les possibilités que lui présente la vie. 

CGE5e Il/elle est conscient de ses droits, responsabilités et contributions, et ceux d’autrui. 

CGE7e Il/elle témoigne de l’enseignement social catholique en encourageant l’égalité, la démocratie et la 

solidarité qui mènent à une société où règnent justice, compassion et paix. 

Overall and Specific Expectations  

Overall Expectations:  Students will… 

● SCV.02 explain how the message of Scripture informs and challenges society (CCC §1878-1939);  

● SCV.04 demonstrate a familiarity with and an ability to retell key biblical narratives (the Sermon on the Mount, 

the Sinai covenant) that illustrate God’s faithful covenant relationship with a chosen people and the 

community’s response to this relationship;  

● SCV.05 express connections between the relationships described in biblical events and their own life 

experiences. 

Specific Expectations: Students will… 

● SC1.05 demonstrate knowledge of major stories and events in Scripture (the Sermon on the Mount, the Sinai 
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covenant), and discuss the Christian faith with reference to these passages; 

● SC1.09 communicate a genuine understanding of the Beatitudes and the Ten Commandments, and their 

relevance to Christian life; 

● CM1.02 identify ways that the Ten Commandments and the Beatitudes help us understand the Christian 

attitude toward being with others (CCC §1716-1724). 

Sois avec moi - Objectifs d’apprentissage 

Les attentes: Les élèves vont… 

● réviser et expliquer les Béatitudes; 

● identifier les façons dont les Béatitudes nous aident à comprendre la dimension chrétienne dans nos 

relations avec les autres; 

● articuler la responsabilité chrétienne afin d’appliquer les enseignements du Christ. 

Instructional Components 

Références:  

Sois avec moi 
Texte: pp. 5-16 Teacher manual: pp. 34-45 

Prior Knowledge ● Students have completed Theme 1.1: Who do I want to be with? 

Lesson Materials 

● Be With Me text 

● Teacher internet access for video viewing 

● Handout: «Vivez les Béatitudes» 

Catholic Themes and Anchor Concepts (Curriculum Support for Catholic Schools) 

For related scriptural references and stories, Church teachings, quotations, web resources, and additional 

questions for reflection, see the following: 

● Citizenship (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acitizenship.html) 

● Community and the Common Good (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/commongood.html, 

http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommunity.html, and 

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommongood.html) 

● Human Dignity (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/humandignity.html) and 

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ahumandignity.html) 

● Human Rights and Responsibilities (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/humanrights.html) 

● Interdependence (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ainterdependence.html) 

Activation  

● Guidez une discussion en classe: Quelles sont les différentes façons dont on peut définir le succès? Créez 

une liste des facteurs qui sont pris en considération par la société afin de déterminer si une personne réussie 

ou non (par exemple, leur bonheur, leurs relations, leurs résultats scolaires ou leur carrière, leur situation 

financière, etc.)  
 

● Visionnez la vidéo “What’s Your Definition of Success | The Success Series” 

(https://www.youtube.com/watch?v=ulShj4keKNw). 

http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ahumandignity.html
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● Les élèves réfléchissent, de façon individuelle, à la question suivante: «Que signifie le succès pour vous?».  

Les élèves peuvent répondre à cette question en utilisant les amorces de phrase ci-dessous:    

▪ Pour vous, à l’âge de seize ans, le succès signifie...  

▪ Pour vous, à l’âge de vingt ans, le succès signifie...  

▪ Pour vous, à l’âge de trente ans, le succès signifie...  

● Suite au partage de la réflexion des élèves, soulignez les croyances ci-dessous au sujet de la réussite: 

▪ Le succès est à la portée de chacun.  

▪ Le succès se présente sous de nombreuses formes. 

▪ Il existe de nombreux sentiers vers la réussite. (Tracer son itinéraire vers la réussite, Convictions de 

la réussite des élèves - Ministère de l’Éducation de l’Ontario) 

Action 

 

● Faites un lien entre cette discussion et ce qui a été enseigné en classe au sujet des Béatitudes. Par 
exemple, les élèves pourront utiliser le bonheur comme une mesure du succès, et par l’entremise du 
Sermon sur la montagne et les Béatitudes, Jésus nous encourage à emprunter des chemins différents vers 
le bonheur. Créez avec les élèves une définition du succès qui inclut «une amitié véritable et durable avec 
les autres et avec Dieu», et où les Béatitudes sont "le tremplin du chemin vers le Royaume des cieux» 
(texte, p.15). 

● Visionnez la vidéo intitulée “C4: Ignite Your Catholic Faith – What Kind of Response Does Jesus Require of 

Me?” (http://www.archmil.org/c4video/C4-21.htm).  Discutez de la signification des déclarations 

paradoxales, «Si vous souhaitez devenir plus grand que nature, faites-vous petit.» et «Les premiers seront 

les derniers.»  En utilisant ce format (par exemple, «Si vous souhaitez être ... devenir ...»), paraphrasez les 

Béatitudes. 

● Discutez comment le rôle de chacun nous permet de vivre les Béatitudes. Créez une liste de tous les rôles 

que pourrait jouer un adolescent: un enfant, un ami, un étudiant, un camarade de classe, un coéquipier, etc.  

Révisez les Béatitudes en tenant compte de la question suivante, «Comment vivez-vous les Béatitudes? 

Par exemple, ce que veut dire être docile, miséricordieux ou pur lorsque vous faites référence à votre 

relation avec vos parents?» 

● Créez une liste de tous les rôles que les étudiants peuvent jouer en tant qu’adulte: conjoint, parent, 

employé, collègue de travail, employeur (le patron), paroissien, citoyen et ami. Distribuez l'activité, «Vivez 

les Béatitudes» et révisez les directives avec les élèves. Offrez des conseils au sujet des interprétations 

modernes des Béatitudes; par exemple, visionnez la vidéo "Blest Are They - Les Béatitudes" 

(https://www.youtube.com/watch?v=O9ek5YQmBmk) utilisez ou adaptez les Béatitudes selon les besoins 

de votre groupe: 

 

 Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le Royaume des cieux est à eux.    

Soyez vous-mêmes et ayez confiance en Dieu. Aimez Dieu et les gens autour de vous  sans vous 

laisser influencer par l’obtention de biens matériels. 

Heureux ceux qui sont dans la tristesse, car Dieu les consolera.   

 Partagez les joies et les peines de chacun.  Ne tentez pas de vous démarquer des autres.    
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Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promis.   

Apprenez à être doux envers les gens et les objets. Ne tentez pas d'obtenir ce que vous désirez en 

utilisant la violence ou l'intimidation. 

 

Heureux ceux qui désirent avec ardeur vivre comme Dieu le demande, car Dieu le leur accordera 

pleinement.   

 Assurez-vous de traiter tous les gens de manière égale.  Changez les conditions injustes qui sont à 

 votre portée.  

Heureux ceux qui ont pitié des autres, car Dieu aura pitié d’eux.   

 Pardonnez aux autres et demandez-leur pardon.  Faites de la compassion, et non de la colère, votre 

 règle de vie. 

Heureux ceux qui sont purs, car ils verront Dieu.   

 Dirigez votre attention vers ce qui est juste et bon. Soyez pleinement engagé, non volage, et fidèle à 

 Dieu et à ses méthodes.  

Heureux ceux qui créent la paix autour d’eux, car Dieu les appellera ses fils.  

 Aidez les gens à se rapprocher les uns des autres. Ne prenez pas part aux querelles ou batailles.  

 Trouvez des façons de régler les conflits à l’amiable.  

Heureux ceux qui sont persécutés, parce qu’ils agissent comme Dieu le demande, car le Royaume 

des cieux est à eux.   

 Lors des moments difficiles, ayez confiance en Dieu et ayez le courage de défendre ce qui est juste.   

(traduction libre http://www.iccreligiouseducation.com/the_beatitudes.cfm)  

● Clarifiez vos attentes et accordez le temps suffisant afin de réaliser la tâche. 

Consolidation et réflexion 

● Visionnez la vidéo “Shout out it out! | The Success Series” 

(https://www.youtube.com/watch?v=vmkLsP5ewg), ensuite réalisez une activité Pensez / Jumelez / 

Partagez guidée par les questions suivantes: 

▪ Quel est votre rêve vis-à-vis votre avenir?  Votre rêve peut représenter l’un des rôles discutés en 

classe.  Réfléchissez à votre emploi de rêve, vos relations, votre famille, votre maison, votre 

communauté, etc.  

▪ Que devrez-vous faire afin de réaliser ce rêve? 

▪ À quels obstacles aurez-vous à surmonter afin de réaliser ce rêve?  

▪ Qui pourra vous aider à réaliser ce rêve? 

▪ Comment allez-vous démontrer les Béatitudes tout au long de ce processus?  Soyez précis. 

 

● Les élèves réfléchissent aux activités précédentes et identifient les liens entre celles-ci et leurs expériences 

personnelles.  Les questions ci-dessous vous aideront à guider cette discussion:  

▪ Comment avez-vous démontré les Béatitudes dans votre vie quotidienne jusqu’à maintenant?  
Choisissez trois Béatitudes et notez comment vous appliquez chacune d’elle. (par exemple,  «Je suis 
une personne qui... _________________________.») 
 

▪ Quelles Béatitudes vous semble la plus difficile à réaliser? Expliquez votre réponse.  Nommez une ou 
deux façons dont vous pourriez mieux appliquer celle-ci à votre vie.   
 

▪ Y a-t-il une des Béatitudes qui pourrait influencer votre choix de carrière?  Est-ce que l’une des 

http://www.iccreligiouseducation.com/the_beatitudes.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=vmkLsP5ewg
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Béatitudes vous interpelle plus que les autres et comment peut-elle être un facteur à considérer lors de 
votre cheminement de carrière?  Expliquez votre réponse. 
 

 
 

Assessment  

The students’ learning can be assessed in a test and in the portfolio activity for the«Quel type de personne 

aimeriez-vous devenir? » section of this resource, which also informs the review of students’ completed IPPs and 

portfolios for the «Quel type de personne aimeriez-vous devenir? » section.  The handout activity “Living the 

Beatitudes” could be assessed separately as well.  The students’ reflections provide additional opportunities for 

assessment. 

 

Notes 

As Catholics we can ask the question «Quel type de personne aimeriez-vous devenir?» safe in the knowledge 

that “our redemption in Christ frees us from fear and uncertainty to live in the freedom of the Gospel, to proclaim 

its Good News and work for the justice of Christ's Kingdom.  As St. Paul says: ‘while we were sinners, Christ died 

for us.’  Through no merit of our own, God has freely bestowed on us his universal redeeming love in Christ, who 

‘died for our sins in accordance with the scriptures’ and rose from the dead to lead us to fullness of life.  What we 

have been freely given, we must freely share through forgiveness and support for one another with compassion, 

loving-kindness and mercy.” http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/aredemption.html) 

 

 

 

  

http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/aredemption.html
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Quel type de personne aimeriez-vous devenir? 

Vivez les Béatitudes 

 

Les Béatitudes nous proviennent de Jésus et nous dictent le type de personne que Dieu souhaite que 

nous devenions. Par l’entremise des Béatitudes, nous découvrons les contraintes et les récompenses de suivre 

le chemin vers le bonheur du Christ.  Nous pouvons les appliquer à nos prises de décisions ou à l’élaboration de 

buts et objectifs du type personne que nous aimerions devenir.  

Pour chacune des Béatitudes ci-dessous, 

● Expliquez ce que cette Béatitude représente pour vous; 

 

● Associez l'un de ces futurs rôles à chaque Béatitude: conjoint, parent, employé, collègue de travail, 

employeur/patron, paroissien, citoyen, ami; ensuite; 

 

● Expliquez précisément comment vous pouvez démontrer cette Béatitude dans ce rôle éventuel. 

Par exemple, être doux pourrait signifier faire preuve de compassion, être courtois et gentil envers les 

 gens, et dans l'avenir être un patron compréhensif qui traite ses employés avec respect et gentillesse. 

 

Lorsque vous identifiez ces rôles d'avenir pour chacune des Béatitudes, tentez de les utiliser une seule 

fois; cependant si vous entrevoyez un rôle d'avenir différent que ceux proposés, n'hésitez pas à les modifier pour 

mieux représenter votre réalité. 

 

 Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le Royaume des cieux est à eux.  

Ce que ça signifie pour moi: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Rôle d’avenir: ________________________________ 

Je peux démontrer cette Béatitude en... 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Heureux ceux qui sont dans la tristesse, car Dieu les consolera.   

Ce que ça signifie pour moi: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Rôle d’avenir: ________________________________ 

Je peux démontrer cette Béatitude en... 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promis.   

Ce que ça signifie pour moi: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Rôle d’avenir: ________________________________ 

Je peux démontrer cette Béatitude en... 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Heureux ceux qui désirent avec ardeur vivre comme Dieu le demande, car Dieu le leur accordera 

pleinement.   

Ce que ça signifie pour moi: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Rôle d’avenir: ________________________________ 

Je peux démontrer cette Béatitude en... 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

Heureux ceux qui ont pitié des autres, car Dieu aura pitié d’eux.  

Ce que ça signifie pour moi: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Rôle d’avenir: ________________________________ 

Je peux démontrer cette Béatitude en... 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Heureux ceux qui sont purs, car ils verront Dieu.  

Ce que ça signifie pour moi: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Rôle d’avenir: ________________________________ 

Je peux démontrer cette Béatitude en... 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

Heureux ceux qui créent la paix autour d’eux, car Dieu les appellera ses fils.  

Ce que ça signifie pour moi: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Rôle d’avenir: ________________________________ 

Je peux démontrer cette Béatitude en... 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Heureux ceux qui sont persécutés parce qu’ils agissent comme Dieu le demande, car le Royaume des 

cieux est à eux. 

Ce que ça signifie pour moi: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Rôle d’avenir: ________________________________ 

Je peux démontrer cette Béatitude en... 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Quel type de personne aimeriez-vous devenir? 

Ce qui est important pour moi 

Unité et thème 

Unité 8: Sois généreux Thème 8.2: Comment puis-je me satisfaire? 

Overview 

“To help answer the question «Quel type de personne aimeriez-vous devenir?», students will identify the 

demands, rewards, and other features of the various opportunities they have explored, and reflect on the fit 

between those features and their personal characteristics, [and] based on the connections they identify, use a 

decision-making process to determine personal and interpersonal goals as well as education and career/life 

goals.”  (CPS: Making Decisions and Setting Goals) 

In this activity L'élève pourra explore connections between happiness and personal values and will clarify their 

values as demonstrated by their choices today and their goals for their future; through this process L'élève 

pourra appreciate what it means to have a vocation and will start to discern and articulate their own.  

Profil des finissants et finissantes des écoles catholiques de l’Ontario : Attentes  

CGE1d Il/elle développe des attitudes et des valeurs fondées sur l’enseignement social catholique et 

s’emploie à promouvoir la responsabilité sociale, la solidarité humaine et le bien commun. 

CGE1g Il/elle comprend que le sens de la vie ou l’appel au service fraternel vient de Dieu et il/elle s’efforce 

de discerner et de vivre cet appel à travers son voyage terrestre. 

CGE1i Il/elle intègre sa foi à sa vie. 

CGE3d Il/elle prend des décisions à la lumière des valeurs évangéliques en se fondant sur une conscience 

morale bien informée. 

CGE4a Il/elle fait preuve d’une saine confiance en soi et de respect pour la dignité et le bien-être de l’autre. 

CGE4g Il/elle examine et réfléchit sur ses valeurs personnelles, ses habiletés et ses aspirations qui 

déterminent les choix et les possibilités que lui présente la vie. 

CGE5c Il/elle fait profiter les dons que lui a confiés la Providence et contribue de façon significative à la 

société. 

CGE5e Il/elle est conscient de ses droits, responsabilités et contributions, et ceux d’autrui. 

Overall and Specific Expectations  

Overall Expectations: Students will... 

● PFV.01 describe what it means to believe and live in Christ, and name some of the joys and demands 

involved (CCC §144-165); 

● PFV.04 consider how religious faith is shaped by human experience (i.e., one’s family, one’s culture, one’s 

temperament); 

● CMV.01 demonstrate a knowledge of how Church teaching informs moral decision-making (CCC §2030-

2040); 

● CMV.03 demonstrate the use of Christian moral principles in personal decision-making; 

● FLV.01 explore the importance of fostering a positive, healthy self-esteem physically, intellectually, spiritually 

and socially; 

● FLV.02 discern personal values in light of Gospel values and Church teaching. 
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Specific Expectations: Students will... 

● SC1.09 communicate a genuine understanding of the Beatitudes and the Ten Commandments, and their 

relevance to Christian life; 

● PF1.02 recognize discipleship as the call to follow Jesus in word and deed; 

● CM1.02 identify ways that the Ten Commandments and the Beatitudes help us understand the Christian 

attitude toward being with others (CCC §1716-1724); 

● FL1.05 recognize the importance of a healthy positive acceptance of self, with strengths and weakness. 

Sois avec moi -  Objectifs d’apprentissages 

Les attentes: Les élèves vont… 

● répéter et utiliser les 9ième et 10ième Commandements comme outil de réflexion critique lors de la planification 

des choix de vie et de carrière; 
● identifier et évaluer les critères qui nous permettent d’être satisfaits. 

Instructional Components 

Références:  

Sois avec moi 
Texte: pp. 175-180 Manuel de l’enseignante: pp. 230-238 

Prior Knowledge ● Students have completed Theme 8.1: Do I have a heart of gold?  

Lesson Materials 

● Teacher internet access for video viewing 

● Handout: «Ce qui est important pour moi» 

● Handout: “The Great Discovery” 

(http://www.seancovey.com/pdf/teens/The_Great_Discovery.pdf) 

● Music for background to “The Great Discovery” 

Catholic Themes and Anchor Concepts (Curriculum Support for Catholic Schools) 

For related scriptural references and stories, Church teachings, quotations, web resources, and additional 

questions for reflection, see the following: 

● Community and the Common Good (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/commongood.html, 

http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommunity.html, and 

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommongood.html) 

● Human Dignity (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/humandignity.html) and 

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ahumandignity.html) 

● Lifestyle (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/alifestyle.html) 

● Vocation (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/avocation.html) 

Activation  

● Guidez une discussion en classe: «Quels sont les facteurs qui déterminent le degré de bonheur d’une 

personne?» Créez une liste des facteurs qui contribuent au bonheur d’une personne.  

 

● Les élèves réfléchissent, de façon individuelle, à la question suivante «Qu’est-ce qui vous rend heureux?»  

En se référant à la liste élaborée préalablement lors des discussions, les élèves complètent les amorces de 

phrases suivantes: 

▪ Les cinq facteurs qui ont le plus grand impact sur mon bonheur sont…  

 

▪ Les cinq facteurs qui auront le plus grand impact sur mon bonheur dans dix ans seront…  

 

▪ Les cinq facteurs qui auront le plus grand impact sur mon bonheur dans vingt ans seront…  

 

 

http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ahumandignity.html
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Action 

● Faites un lien entre cette réflexion du bonheur et vos valeurs personnelles; par exemple, ce que vous pensez 

vous rendra heureux est une indication de ce qui est important pour vous, ou vos valeurs. Établissez le 

contexte donné afin de poursuivre une discussion en clarifiant ce qui suit: 

 

Qu’est-ce qu’une valeur?   

 Une valeur est un concept ou une idée qui vous tient à coeur, telles que la créativité, l'égalité, 

l'honnêteté, l'amitié, l'amour, la paix, la responsabilité ou la vérité. 

 

Pourquoi les valeurs sont-elles importantes? 

 Les valeurs sont importantes, car elles influencent votre façon de penser, d'agir et votre perception du 

monde. Elles guident votre prise de décision la plus banale à la plus importante.  Vos valeurs sont les 

bases de votre cheminement de vie.  

 

● Réalisez une activité en petits groupes: Vos valeurs proviennent de partout.  Parfois, vous adoptez des 

valeurs sans même vous en rendre compte. Il est important de réfléchir à vos valeurs de façon régulière, 

car elles peuvent changer selon vos expériences de vie. Avec un partenaire, identifiez les cinq valeurs qui 

sont acceptées, démontrées ou promues par chacun des éléments suivants: 

▪ Votre famille  

▪ Vos collègues de classe et amis  

▪ Votre école  

▪ La communauté canadienne  

▪ L’Église catholique 

 

● Les élèves réfléchissent, de façon individuelle, à l’amorce de phrase suivante «Ce qui est important pour 

moi...». Une bonne façon d’identifier vos valeurs est de porter attention aux domaines où vous investissez 

votre temps et énergie, la façon dont vous donnez de votre temps, et avec qui vous choisissez de passer 

du temps. Pour cette activité, les élèves devront utiliser un graphique afin d’analyser le temps accordé à 

chacune de leurs valeurs personnelles. Ce travail peut être complété en format papier, en réalisant un 

graphique circulaire à l’aide de deux cercles ou en format électronique en utilisant un logiciel tel 

(http://www.meta-chart.com/pie); les directives de cette activité se trouvent ci-dessous: 

 

● Pour réaliser cette activité, pensez aux domaines de votre vie où vous investissez votre temps après l'école 

et les fins de semaine.  (Nous allons exclure le temps passé en classe, parce que le choix ne relève pas de 

vous.) Divisez le premier cercle en plusieurs morceaux, représentant proportionnellement comment votre 

énergie, temps et attention sont répartis parmis les secteurs suivants: la famille, les amis, la santé/exercise, 

les devoirs, les loisirs, la spiritualité, et le travail.  Ensuite divisez le deuxième cercle selon vos préférences 

des secteurs mentionnés parmis lesquels vous partagez votre temps.  Finalement, faites l’analyse des 

différences entre les deux graphiques circulaires.  Est-ce que votre temps est représentatif de vos valeurs? 

Non, alors établissez de nouveaux objectifs pour vous-même.   

 

● Guidez les étudiants dans le cadre d'une activité de vision personnelle en leur posant la question suivante, 

«Quelle valeur attribuez-vous à votre avenir?».  Demandez aux élèves de fermer les yeux et d’imaginer ce 

à quoi ressemblerait leur avenir dans une quinzaine d’années.  Vous pouvez les aider en leur posant les 

questions ci-dessous, assurez-vous d’allouer suffisamment de temps afin que les élèves trouvent les 

réponses d’eux-mêmes.  Lorsque vous aurez terminé de poser toutes les questions, relisez-les une 

deuxième fois lentement afin de permettre aux élèves de noter les éléments qui les aideront à élaborer leur 

vision d’avenir.   



Sois avec moi dans mon parcours : activités pour la planification d’apprentissage, de carrière et de vie dans le cadre du cours HRE 10I 

 

110 

▪ Où habitez-vous? 

▪ Dans quel type d’habitation vivez-vous? 

▪ Avec qui habitez-vous? 

▪ Où travaillez-vous? 

▪ Avec qui travaillez-vous? 

▪ Quels types d'activités ou de tâches faites-vous au travail? 

▪ Comment vous rendez-vous au travail?  Si vous êtes propriétaire d’une voiture, de quelle marque est-

elle? 

▪ Quel est votre salaire annuel? 

▪ Qu’achetez-vous avec votre argent? 

▪ Que faites-vous pendant vos temps libres? 

▪ Avec qui passez-vous vos temps libres? 

▪ Comment communiquez-vous avec Dieu? 

 

Les élèves réfléchissent à leur vision d'avenir guidée par ces questions: 

▪ Quelles opportunités présentent cette vision d'avenir en tant que disciple du Christ?  Donc, comment 

est-ce que cette vision d'avenir nous permet de représenter les valeurs évangéliques telles que les 

Béaitudes? 

 

▪ Quels défis présentent cette vision d'avenir en tant que disciple du Christ? Donc, comment est-ce que 

cette vision d’avenir peut rendre plus difficile notre rôle d’un bon chrétien?   

 

▪ Y a-t-il un aspect de cette vision d'avenir qui pourrait enfreindre l'un des Dix Commandements tel que 

nous les avons interprétés dans notre monde moderne? Par exemple, est-ce que cette vision d’avenir 

est motivée par le désir de ce que les autres possèdent?  Expliquez votre réponse. 

 

● Distribuez la feuille d’activité «Ce qui est important pour moi» et relisez les directives avec les élèves.  

Clarifiez vos attentes et accordez le temps suffisant afin de réaliser la tâche. 

 

● Revoyez la signification de la vocation qui a été introduite par l'entremise de l'activité “The Great Discovery” 

(http://www.seancovey.com/pdf/teens/The_Great_Discovery.pdf).  Les élèves utilisent les dix questions qui 

sont jointes afin de les aider à choisir leur profession pour la tâche How Can I Apply This Concept to My 

Life? qui conclut cette acitivité.  Précisez que pour cette tâche le terme mission est le même que profession; 

un objectif ou un appel qui nous vient de Dieu.  Les énoncés des missions personnelles des élèves devraient 

refléter la façon dont ils sentent interpellés à utiliser leurs dons et leurs talents qui leur sont transmis par 

Dieu au service de Notre Père, des autres et du bien commun. 

 

● Distribuez l’activité.  Clarifiez vos attentes et accordez le temps suffisant afin de réaliser la tâche. Vous 

pouvez jouer de la musique méditative dans la classe pendant l'activité. 

       Les dix questions de cette activité: 

 

1) Réfléchissez à une personne qui a eu une influence positive sur votre vie. Quelles sont les qualités de 

cette personne que vous souhaitez développer à votre tour? 

 

2) Imaginez-vous à l’âge de trente-cinq ans, vous êtes entouré des personnes les plus importantes à 

vos yeux. Qui sont-elles et que faites-vous? 
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3) Si une poutre d'acier (environ six pouces de largeur) était placée entre deux gratte-ciel, en échange 

de quelle somme d'argent ou toute autre objet seriez-vous prêt(e) à la traverser? Mille dollars? Un 

million? Votre animal de compagnie? Votre frère? La gloire? Réfléchissez bien... 

 

4) Si vous pouviez passer une journée dans une grande bibliothèque à étudier tout ce que vous voulez, 

qu'étudiriez-vous? 

 

5) Émunérez dix choses que vous aimez faire. Laissez libre cours à votre imagination; le chant, la 

danse, lire une revue, le dessin, la lecture, la rêverie, etc.  

 

6) Décrivez un moment où vous avez été profondément inspiré. 

 

7) Dans cinq ans, le journal de votre quartier écrit un article à propos de vous et ils veulent s'entretenir 

avec trois personnes... votre mère ou votre père, votre frère ou votre soeur et l’un de vos amis. Que 

voudriez-vous qu'ils disent à votre sujet? 

 

8) Réfléchissez à quelque chose qui vous représente; une rose, une chanson, un animal.  Pourquoi 

est-ce que vous croyez que ça vous représente bien? 

 

9) Si vous pouviez passer une heure avec quiconque ayant existé, de qui s’agirait-il? Pourquoi cette 

personne? Que lui demanderiez-vous? 

 

10) Chacun de vous avez un ou plusieurs talents. Quels sont vos talents? Utilisez ceux qui sont 

énumérés ci-dessous ou écrivez les vôtres. [Liste fournie] 

 

Les énoncés de mission personnelle des élèves pourraient être laissés sous forme de projet ou modifiés 

pour la publication ou l'affichage dans les portfolios myBlueprint. Le tout peut être réalisé de façon séparée 

ou en tant que composante des activités pour ce chapitre ou le suivant de cette ressource. 

 

Consolidation and Reflection 

● Réalisez une activité Pensez / Jumelez / Partagez après avoir visionné la vidéo “Share a Cup of Success | 

The Success Series” (https://www.youtube.com/watch?v=_JrIuHVAn70).  Les élèves répondent aux mêmes 

questions au sujet de la vidéo avec leurs partenaires: 

▪ Quel a été votre dernier succès? 

▪ Quel a été votre plus grande réussite? 

▪ Lors de quelle situation avez-vous été le plus fier? 

▪ Fixez-vous un objectif pour l'année à venir. 

● Les élèves réfléchissent aux activités et font des liens entre ces dernières et leur vie, il est important de 

comprendre que nos valeurs peuvent changer et à l'aide de nos objectifs nous sommes en mesure de choisir 

notre profession. Les activités fournies ci-dessous peuvent être utilisées pour guider cette réflexion: 

 Compte tenu de toutes les activités réalisées jusqu’à maintenant pour cette unité:  

o Ce qui me procure une grande satisfaction... 

o Ce qui est le plus important à mes yeux; mes plus grandes valeurs... 

o Alors maintenant, mon but dans la vie est de... 

 Nous ne planifions pas notre avenir car nous sommes insatisfaits ou ingrats vis-à-vis le présent. Les 

9ième et 10ième Commandements se résument à, «Vivre est une bénédiction.»   
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(Consultez les pp. 178-9).  Il est important de reconnaître que nous sommes bénis par notre existence 

et par tout ce qui nous a été donné, mais lors des périodes difficiles ceci peut être ardu.  Énumérez dix 

choses (vingt ou trente!) pour lesquelles vous êtes reconnaissant en ce moment. Gardez cette liste à 

portée de main pour vous aider lors des moments où vous vous sentez désavantagé ou jaloux des 

autres. 

 

Assessment  

The students’ learning can be assessed in the portfolio activity for the «Quel type de personne aimeriez-vous 

devenir? » section of this resource, which also informs the review of students’ completed IPPs and portfolios 

for the «Quel type de personne aimeriez-vous devenir?» section.  The activity “The Great Discovery,” including 

the student’s mission (vocation) statement, could be assessed separately as well.  The students’ reflections 

provide additional opportunities for assessment. 

 

Notes 

The question «Quel type de personne aimeriez-vous devenir?» involves all aspects of life and ultimately 

concerns how we want to balance work, family, community and God according to our values.  Consider the 

following: “The concept of lifestyle indicates the way in which persons choose to meet their human needs. 

Christians believe that human persons are created with a physical body and eternal soul and reach fullness of 

personhood in relationship with God and neighbour.   

 

We are thus called to choose a lifestyle which addresses our spiritual and material needs and allows others to 

do the same.  Lifestyle considerations which only enhance individual comfort and social status do not nurture a 

complete personhood.  The Christian call to be Christ-like thus embraces all aspects of one's relationship with 

God, self and neighbour.  Often, the Gospel calls us to transcend our material needs for the good of others.  We 

may sacrifice individual wealth, time, sleep, comfort and even safety so that others might live with dignity, 

freedom or good health.  Life is ultimately a gift from God.  Lifestyle is what we choose to do with the gift of life 

that our loving God has provided.” (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/alifestyle.html) 

 

 

  

http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/alifestyle.html
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Quel type de personne aimeriez-vous devenir? 

Ce qui est important pour moi  

Voici une liste de valeurs liées aux objectifs établis pour votre avenir.  Classez-les par ordre d'importance 

pour vous, de 1 à 15. Ceci pourrait s'avérer difficile; prenez votre temps, utilisez un crayon et modifiez vos priorités 

au fur et à mesure que vous numérotez les éléments.  

______ Aventure / excitation 

______ Connaissance / sagesse 

______ Coopération / aider les autres 

______ Créativité / innovation 

______ Foi / religion 

______ Gloire / reconnaissance 

______ Identité personnelle / croissance personnelle  

______ Indépendance / liberté 

______ Leadership / responsibilité 

______ Plaisir 

______ Pouvoir / prestige 

______ Richesse / argent 

______ Tranquilité d’esprit / stabilité 

______ Travail d’équipe 

______ Vie de famille / amour 

1. Surlignez les cinq valeurs qui sont les plus importantes pour vous et examinez-les attentivement.  Quelles 
conclusions pouvez-vous tirer de cette liste sur le type de travail, mode de vie et interactions avec votre 
communauté qui vous conviendraient le mieux? 
 

En utilisant ces valeurs,  

● le type de travail qui vous conviendrait le mieux serait... 

_____________________________________________________________________________ 

● le type de vie personnelle et familiale qui vous conviendrait le mieux serait ... 

_____________________________________________________________________________ 

● le type d’engagement dans votr communautaire qui vous conviendrait le mieux serait ... 

_____________________________________________________________________________ 
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2. En tant que disciple du Christ, vous êtes appelé à suivre Jésus par vos paroles et vos actes.  Examinez de 

nouveau les cinq valeurs qui sont les plus importantes pour vous. Identifiez une de ces valeurs qui vous 

aidera à répondre à l'appel de Dieu, qui est d'être comme le Christ.  Comment cette valeur vous permet-elle 

de vivre avec le Christ?   Comment cette valeur vous aidera-t-elle à réaliser la volonté de Dieu? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Maintenant à partir de vos cinq valeurs les plus importantes, laquelle pourrait vous nuire en répondant à 

l'appel du Christ?  Comment cette valeur peut vous empêcher de réaliser la volonté de Dieu?  Comment 

pouvez-vous aborder cette valeur de sorte qu'elle s'aligne avec vos autres valeurs chrétiennes? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. Réfléchissez à une carrière qui vous intéresse.  Si vous ne l'avez pas déjà fait, réalisez une recherche pour 

en apprendre davantage sur cette carrière en utilisant les logiciels myBlueprint et Career Cruising. 

 Votre carrière: _________________________________________________________________________ 

Y a-t-il des aspects de cette carrière qui vous aident à suivre Jésus par vos paroles et vos actes?  

Expliquez votre réponse.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

       Y a-t-il des aspects de cette carrière qui vous nuisent lorsque vous tentez de suivre Jésus par vos paroles  

 et vos actes?  Expliquez votre réponse.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

       Quels aspects de cette carrière vous attirer?  Pourquoi cette carrière vous attire-t-elle en tant que chéritien ?                             

       Expliquez votre réponse.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Quel type de personne aimeriez-vous devenir? 

Quels sont mes objectifs? 

Unité et Thème 

Unité 1: Sois avec moi  

Unité 4: Sois affectueux 

Unité 8: Sois généreux 

Thème 1.1: Avec qui j’aimerais être? 

Thème 4.2: Quel est le choix le plus charitable? 

Thème 8.2: Comment puis-je me satisfaire? 

Overview 

“To help answer the question «Quel type de personne aimeriez-vous devenir? », students will identify the 

demands, rewards, and other features of the various opportunities they have explored, and reflect on the fit 

between those features and their personal characteristics, [and] based on the connections they identify, use a 

decision-making process to determine personal and interpersonal goals as well as education and career/life 

goals.”  (CPS: Making Decisions and Setting Goals) 

In this activity students explore the value of goal-setting and set goals for their personal, interpersonal, education, 

career and faith development that are SMART (specific, measurable, achievable, realistic and timeframed) and 

Christian (informed by Gospel values, Christian moral principles, and Church teaching).  This is an IPP Activity. 

Profil des finissants et finissantes des écoles catholiques de l’Ontario : Attentes  

CGE1d Il/elle développe des attitudes et des valeurs fondées sur l’enseignement social catholique et s’emploie 

à promouvoir la responsabilité sociale, la solidarité humaine et le bien commun. 

CGE1g Il/elle comprend que le sens de la vie ou l’appel au service fraternel vient de Dieu et il/elle s’efforce 

de discerner et de vivre cet appel à travers son voyage terrestre. 

CGE1i Il/elle intègre sa foi à sa vie. 

CGE3d Il/elle prend des décisions à la lumière des valeurs évangéliques en se fondant sur une conscience 

morale bien informée. 

CGE4a Il/elle fait preuve d’une saine confiance en soi et de respect pour la dignité et le bien-être de l’autre. 

CGE4e Il/elle s’établit des buts et priorités appropriés à l’école, au travail et dans sa vie personnelle. 

CGE4g Il/elle examine et réfléchit sur ses valeurs personnelles, ses habiletés et ses aspirations qui 

déterminent les choix et les possibilités que lui présente la vie. 

CGE5c Il/elle fait profiter les dons que lui a confiés la Providence et contribue de façon significative à la 

société. 

CGE5e Il/elle est conscient de ses droits, responsabilités et contributions, et ceux d’autrui. 

Overall and Specific Expectations  

Overall Expectations: Students will... 

● PFV.01 describe what it means to believe and live in Christ, and name some of the joys and demands involved 

(CCC §144-165); 

● CMV.03 demonstrate the use of Christian moral principles in personal decision-making; 

● FLV.01 explore the importance of fostering a positive, healthy self-esteem physically, intellectually, spiritually 

and socially; 

● FLV.02 discern personal values in light of Gospel values and Church teaching; 
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● FLV.05 demonstrate an understanding of the importance of personal freedom in shaping interpersonal 

relationships. 
Specific Expectations: Students will... 

● PF1.02 recognize discipleship as the call to follow Jesus in word and deed; 

● PF1.03 identify how faith means developing a relationship with God; 

● CM1.01 know that each person has been created with the freedom to shape his or her own relationships; 

● FL1.05 recognize the importance of a healthy positive acceptance of self, with strengths and weakness. 

Sois avec moi -  Objectifs d’apprentissages  

Les attentes: Les élèves vont… 

● explorer et exprimer les qualités qu’ils recherchent dans leurs relations (amitiés); 

● identifier les façons dont ils se perçoivent avec les autres;  

● reconnaître que chaque personne est créée avec la liberté de former ses propres relations (amitiés); 

● revoir et mettre en pratique le modèle d’une prise de décision morale (observer, juger, agir, évaluer); 

● identifier certains moments où il est difficile d’agir avec amour; 

● se servir du neuvième et du dixième commandement comme outils de réflexion sur la planification d’une 

carrière et des habiletés de vie; 

● identifier et évaluer des critères pour atteindre la satisfaction. 

Instructional Components 

Références:  

Sois avec moi 
Texte: Thèmes 1.1, 4.2, 8.2 Manuel de l’enseignant: pareil 

Prior Knowledge ● Students have completed the themes above 

Lesson Materials 
● Teacher and student internet access for myBlueprint 

● Handout: «Quels sont mes objectifs? » 

Catholic Themes and Anchor Concepts (Curriculum Support for Catholic Schools) 

For related scriptural references and stories, Church teachings, quotations, web resources, and additional 

questions for reflection, see the following: 

● Community and the Common Good (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/commongood.html, 

http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommunity.html, and 

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommongood.html) 

● Dignity of Work and Service (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/work.html) 

● Faith (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/faith.html and 

http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/afaith.html) 

● Family (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/afamily.html) 

● Lifestyle (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/alifestyle.html) 

● Vocation (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/avocation.html) 

Activation  

● Animez une discussion en classe: Qu'est-ce qu'un objectif et pourquoi voudriez-vous en fixer? (par exemple, 

les objectifs nous aident à clarifier ce que nous voulons, ils nous motivent, ils nous aident à garder le cap et 

à prendre des décisions; ils favorisent notre confiance en soi; ils nous aident à atteindre notre potentiel et de 

vivre pleinement.) 

● Réalisez une activité Pensez / Jumelez / Partagez: Quels sont vos objectifs?  Réfléchissez à ce que vous 

aimeriez accomplir cette année, avant votre graduation et après le secondaire.   Réfléchisssez également 

aux divers aspects de votre vie.  Vous avez sans doute des objectifs scolaires (au niveau académique, 

parascolaire et implication communautaire), vos relations (familiales, d’amitié, amoureuses), votre santé 

(physique et bien-être mental), récréactifs (sports, loisirs et bénévolat) et à long-terme (éducation, carrière, 
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finances).  Partagez vos objectifs avec un partenaire pendant quelques minutes.   

● Faites un compte-rendu et facilitez une discussion avec l'ensemble de la classe: D'après ce que vous avez 

appris jusqu'à maintenant ainsi que votre expérience personnelle, quels sont les objectifs que Dieu a pour 

vous? Discutez les concepts du cours et son contenu tels que les Béatitudes, les Dix Commandements, la 

prise de décision morale, la justice sociale et le bien commun, et l'appel à une vie remplie de sens et qui 

reflète l'amour du Christ.  Soulignez que la création d'objectifs pour toutes les facettes de notre vie doit être 

éclairée et guidée par les valeurs évangéliques, la morale chrétienne et les doctrines de l'Église. 

Action 

● Utilisez un exemple pour démontrer le lien entre la qualité d’un objectif et son efficacité. Présentez les objectifs 

SMART.  Utilisez un exemple fourni par l'un des élèves afin de transformer un objectif qui présente des failles 

en un objectif SMART.  Étant donné que les élèves ont accès à l'«Aperçu» des objectifs SMART, peut être 

trouvé sur la page «Établissement d'objectifs» du logiciel myBlueprint, suivez cet exemple que vous 

appliquerez à la démonstration: 

«Établissement d’objectifs» aide à vous concentrer sur ce que vous voulez atteindre. Élaborer des objectifs 

SMART signifie qu'ils sont spécifiques, mesurables, accessibles, qui ont un rôle d’importance et un temps 

alloué.  

Spécifique 

Votre objectif devrait être le plus spécifique possible. Ceci signifie que l'objectif est clair et vous comprenez 

votre objectif. Un objectif spécifique répond aux cinq questions interrogatives ci-dessous: 

Quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir? 

Pourquoi? Des motifs spécifiques, le but ou les avantages de l'accomplissement de l'objectif. 

Qui? Qui est impliqué? 

Où? Identifiez un emplacement. 

Lequel?  Déterminez les exigences et les contraintes. 

Mesurable 

Vous devriez être capable de mesurer vos progrès pendant la réalisation de vos objectifs.  Un objectif 

mesurable répond généralement à des questions telles que: Combien?  Comment allez-vous savoir que vous 

avez atteint votre objectif? 

Accessible 

Vos objectifs doivent être réalistes et réalisables.  Lorsque vous identifiez des objectifs qui sont importants 

pour vous, vous commencez à comprendre comment vous pouvez les réaliser. Un objectif accesible répond 

à la question: Comment l'objectif peut être atteint? 

      Rôle d’importance 

Vous devez choisir des objectifs qui comptent, qui ont une signification particulière.  L’objectif d’un gérant de 

banque: «Faire cinquante sandwichs au beurre d’arachide et à la gelée de fraise d’ici 14:00.», est spécifique, 

mesurable, accessible et peut être réalisé dans le temps alloué, mais a très peu d’importance pour ce gérant 

de banque.  Un objectif qui a un rôle d’importance répond à la question: Ceci vous semble en valoir la peine? 

Temps alloué 

Vos objectifs doivent avoir une période de temps prédéterminée ou une date d'échéance. Un objectif avec 

une date d'échéance répond généralement à des questions telles que: Que pouvons-nous accomplir cette 

année?  Que pouvons-nous accomplir avant notre graduation?  
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Adapted from Attitude is Everything, by Paul J. Meyer” 

● Présentez une sixième exigence de l'élaboration d'objectifs efficaces: Chrétien.  Autrement dit, notre norme 

pour l'établissement d'objectifs sera SMART-C: 

 

Chrétien 

Vos objectifs doivent refléter les valeurs de l'Évangile, la morale chrétienne et les doctrines sociales de l'Église 

catholique.  Ils doivent faire preuve de respect et se soucier de la dignité et votre bien-être celui des autres et 

du bien commun.  Un but chrétien répondra sans aucun doute à des questions telles que: Est-ce que c'est la 

bonne chose à faire? Est-ce que ça fait preuve de gentillesse?  Jésus approuverait? 

● Distribuez l’activité «Quels sont mes objectifs?” et passez en revue les directives. Clarifiez vos attentes et 

accordez le temps suffisant pour réaliser la tâche 

 

● Lorsque les objectifs sont transférés au logiciel myBlueprint, chaque objectif nécessite les entrées suivantes: 

 

Type d’objectif: Les élèves choisissent l'une des options proposées: académique, carrière, communautaire, 

éducation, parascolaire, familial, financière, habiletés d'apprentissage, personnel et physique. 

Temps alloué: Les élèves choisissent l'une des options présentées : à court terme (cette année), à moyen 

terme (avant l'obtention de votre diplôme) et à long terme (après l'école secondaire). 

Description: Les élèves y inscrivent un objectif SMART-C, veuillez noter que la longueur maximale est de 

soixante caractères. 

Tâches (Comment allez-vous atteindre vos objectifs?): Les élèves inscrivent la démarche qu'ils ont à 

entreprendre afin d’atteindre leur objectif, en s'assurant d'ajouter une tâche pour chaque étape de leur plan.  

(Les élèves peuvent cocher chacune des étapes au fur et à mesure qu'ils les complètent.  Notez que si les 

élèves ont terminé toutes les étapes et déplace l'objectif sous l'onglet «Terminé», il disparaîtra de son 

portfolio.) 

Après avoir inscrit les objectifs, les élèves les ajouteront à leur portfolio IPP, puis ajouteront une réflexion pour 

chacun d'eux. Les étudiants peuvent également modifier et organiser leurs objectifs sur leur page portfolio du 

logiciel myBlueprint.  

 

Consolidation et réflexion 

● Visionnez la vidéo intitulée “Chris Hadfield on how to become the person you want to be” 

(http://chrishadfield.ca/videos/chris-hadfield-on-how-to-become-the-person-you-want-to-be/).  Discutez du 

point de vue soulevé : «Vous avez le pouvoir de vous transformez en la personne que vous aimeriez 

devenir en vous basant sur ce que vous décidez de faire dès aujourd'hui.» Créez quelques exemples de 

petits actes (ou «petites victoire ou buts») qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs; par exemple,  

▪ Si vous voulez vous faire de nouveaux amis... 

▪ Si vous voulez mieux vous entendre avec votre frère / soeur... 

▪ Si vous voulez vous rapprocher de Dieu... 

Partagez avec les élèves le conseil de Chris Hadfield à un jeune admirateur: «Établissez ce qui motive 

réellement et qui vous stimule, modifiez petit à petit votre vie vers cet objectif.  Chacune de vos décisions, 

allant de la nourriture que vous consommée à ce que vous ferez ce soir, aura un impact sur la personne 

que vous deviendrez.  Réfléchissez à la personne que vous aimeriez être, transformez-vous en cette 

personne.    Vous n'obtiendrez pas exactement ce que vous désirez, mais vous ferez des choses qui 

correspondent à vos intérêts dans une profession que vous aimez. Ne laissez pas la vie vous abattre et 

http://chrishadfield.ca/videos/chris-hadfield-on-how-to-become-the-person-you-want-to-be/
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faire de vous un adulte que vous ne souhaitez pas devenir. – traduction libre» 

(http://www.reddit.com/r/IAmA/comments/18pik4/i_am_astronaut_chris_hadfield_currently_orbiting). 

● Les élèves réfléchissent à l'expérience de se fixer des objectifs pour les différents aspects de leur vie.  Des 

questions qui vous aideront à guider cette réflexion: 

▪ Comment s'est déroulée l'expérience de l'élaboration de vos objectifs? 

▪ Lorsque vous relisez vos objectifs, comment vous sentez-vous? 

▪ Comment ces objectifs vous aideront dans votre vie? 

▪ Lequel des objectifs de cette activité est le plus important pour vous et pourquoi? 

▪ Qu'avez-vous appris à votre sujet à travers ce processus? 

▪ De quelle façon, croire et de vivre du Christ affecte la façon dont vous entrevoyez votre avenir? 

▪ Était-il facile ou difficile d'écrire des objectifs qui correspondent aux valeurs de l'Évangile, à la morale 

chrétienne et aux doctrines de l'Église?  Qu'est-ce que ça signifie au sujet de votre foi? 

▪ Identifiez au moins cinq choix réfléchis que vous allez faire dans les prochaines vingt-quatre heures qui 

commenceront à vous transformer en la personne que vous souhaitez devenir. 

 

 

Assessment  

The students’ learning can be assessed in the portfolio activity for the «Quel type de personne aimeriez-vous 

devenir? » section of this resource.  This activity will also be included in a review of students’ completed IPPs 

and portfolios for the “What is My Plan for Achieving My Goals?” section of this resource, which consolidates the 

Creating Pathways to Success inquiry process.  The students’ reflections provide additional opportunities for 

assessment. 

 

Notes 

When students are encouraged to consider the question «Quel type de personne aimeriez-vous devenir? » they 

are empowered to assume responsibility for their future lives.  It is important to be mindful though that “all power 

comes from God.  God shares power with human beings, who remain accountable for their use of power.  

Empowerment is closely tied to the notion of human dignity and freedom.  To empower another human person 

implies helping them to grow in the freedom to live in God's will – the freedom of the children of God.  

Empowerment implies supporting peoples' good choices and skills so that they can leave behind disempowering 

cycles of marginalization and needless dependence on others.  Empowerment implies a kind of vision in which 

persons are neither clients nor consumers, but rather brothers and sisters with an equal God-given dignity, to be 

supported so that they might freely determine their own needs and build their own futures as individuals, in 

relationships, and in our social structures.  Empowerment respects the human person as subject, who is able to 

take responsibility for self and others (rather than as object, who is expected to act on orders without reference 

to freedom, intelligence, and human dignity).  This is why empowerment is important.” 

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/aempowerment.html)  
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Quel type de personne aimeriez-vous devenir? 

Quels sont mes objectifs? 

Utilisez ces modèles  pour élaborer des objectifs SMART-C  dans ces six domaines de votre vie: 

académique (le secondaire), l'implication dans la communauté, la carrière, l'éducation (post-

secondaire), la famille et la foi.  Ces objectifs peuvent être à court terme (cette année), à moyen terme (avant 

l'obtention de votre diplôme secondaire), ou à long terme (après le secondaire). Lorsque vous aurez modifié vos 

objectifs selon les exigences du modèle SMART-C, copiez chacun d'eux à votre compte myBlueprint et 

énumérez les étapes du plan que vous entreprendrez pour atteindre vos objectifs. Enfin, ajoutez vos objectifs à 

votre portfolio IPP et inscrivez votre réflexion vis-à-vis chaque objectif.  (Un modèle supplémentaire est fourni 

pour vous permettre de définir un objectif supplémentaire dans l'un des autres domaines suivants: parascolaire, 

financier, habileté d'apprentissage, physique, ou au choix, tel que l'amitié.) 

 

Objectif #1: Avant d’élaborer votre objectif, réfléchissez à... 

Académique 

● Comment pouvez-vous exploiter votre plein potentiel dans chacun de 

vos cours? 
● Comment pouvez-vous mettre à profit tous vos talents et habiletés, vos 

intelligences multiples et styles d'apprentissage et vos compétences? 

Mon objectif SMART-C: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Rédigez votre objectif ci-dessus et apportez-lui des modifications jusqu'à ce qu'il réponde à tous les critères 

d'un objectif SMART-C: 

 Spécifique      Mesurable      Accessible      Réaliste      Temps alloué      Chrétien 

Plan: Comment comptez-vous réaliser cet objectif? Quelles mesures prendrez-vous afin de réaliser cet 

objectif? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Réflexion: Pourquoi cet objectif est-il important pour vous? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Objectif #2: Avant d’élaborer votre objectif, réfléchissez à... 

Implication dans la 

communauté 

● Comment pouvez-vous utiliser vos dons afin de contribuer à votre 

communauté et au bien commun? 
● De quelle façon le bénévolat peut-il vous aider à préparer votre avenir? 

Mon objectif SMART-C: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Rédigez votre objectif ci-dessus et apportez-lui des modifications jusqu'à ce qu'il réponde à tous les critères 

d'un objectif SMART-C: 

 Spécifique      Mesurable      Accessible      Réaliste      Temps alloué      Chrétien 

Plan: Comment comptez-vous réaliser cet objectif? Quelles mesures prendrez-vous afin de réaliser cet 
objectif? 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Réflexion: Pourquoi cet objectif est-il important pour vous? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Objectif #3: Avant d’élaborer votre objectif, réfléchissez à... 

Carrière 

● Comment pouvez-vous en apprendre davantage sur votre choix de 

carrière? 

● Comment pouvez-vous vous préparer dès aujourd'hui à une carrière 

pour votre avenir? 

Mon objectif SMART-C: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Rédigez votre objectif ci-dessus et apportez-lui des modifications jusqu'à ce qu'il réponde à tous les critères 

d'un objectif SMART-C: 

 Spécifique      Mesurable      Accessible      Réaliste      Temps alloué      Chrétien 

Plan: Comment comptez-vous réaliser cet objectif? Quelles mesures prendrez-vous afin de réaliser cet 

objectif? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Réflexion: Pourquoi cet objectif est-il important pour vous? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Objectif #4: Avant d’élaborer votre objectif, réfléchissez à... 

Éducation 

● Comment pouvez-vous en apprendre davantage au sujet des 

opportunités d'apprentissage et de formation au niveau post-

secondaire? 

● Comment pouvez-vous préparer votre parcours scolaire? 

Mon objectif SMART-C: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Rédigez votre objectif ci-dessus et apportez-lui des modifications jusqu'à ce qu'il répond à tous les critères 

d'un objectif SMART-C: 

 Spécifique      Mesurable      Accessible      Réaliste      Temps alloué      Chrétien 

Plan: Comment comptez-vous réaliser cet objectif? Quelles mesures prendrez-vous afin de réaliser cet 

objectif? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Réflexion: Pourquoi cet objectif est-il important pour vous? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Objectif #5: Avant d’élaborer votre objectif, réfléchissez à... 

Famille 
● Comment pouvez-vous améliorer vos relations familiales? 
● Quel genre de vie de famille envisagez-vous pour vous-même en tant 

qu'adulte? 

Mon objectif SMART-C: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Rédigez votre objectif ci-dessus et apportez-lui des modifications jusqu'à ce qu'il répond à tous les critères 

d'un objectif SMART-C: 

 Spécifique      Mesurable      Accessible      Réaliste      Temps alloué      Chrétien 

Plan: Comment comptez-vous réaliser cet objectif? Quelles mesures prendrez-vous afin de réaliser cet 

objectif? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Réflexion: Pourquoi cet objectif est-il important pour vous? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Objectif #6: Avant d’élaborer votre objectif, réfléchissez à... 

Foi 
● Comment pouvez-vous croître dans votre relation avec Dieu? 
● Comment pouvez-vous croître dans la spiritualité, la moralité et l'amour 

du Christ? 

Mon objectif SMART-C: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Rédigez votre objectif ci-dessus et apportez-lui des modifications jusqu'à ce qu'il répond à tous les critères 

d'un objectif SMART-C: 

 Spécifique      Mesurable      Accessible      Réaliste      Temps alloué      Chrétien 
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Plan: Comment comptez-vous réaliser cet objectif? Quelles mesures prendrez-vous afin de réaliser cet 

objectif? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Réflexion: Pourquoi cet objectif est-il important pour vous? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Objectif #7:    Certains facteurs à considérer avant la rédaction de votre objectif... 

Au choix  

Mon objectif SMART-C: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Rédigez votre objectif ci-dessus et apportez-lui des modifications jusqu'à ce qu'il répond à tous les critères 

d'un objectif SMART-C: 

 Spécifique      Mesurable      Accessible      Réaliste      Temps alloué      Chrétien 

Plan: Comment comptez-vous réaliser cet objectif? Quelles mesures prendrez-vous afin de réaliser cet 

objectif? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Réflexion: Pourquoi cet objectif est-il important pour vous? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Quel type de personne aimeriez-vous devenir? 

Une personne de foi 

Unité et thème 

Unité 1: Sois avec moi 

Unité 2: Sois plein de vie 

Unité 4: Sois affectueux 

Unité 8: Sois généreux 

Thème 1.1: Avec qui j’aimerais être? 

Thème 2.4: Comment est-ce que je m’entends avec les autres? 

Thème 4.2: Quel est le choix le plus charitable? 

Thème 8.2: Comment puis-je me satisfaire? 

Overview 

“To help answer the question «Quel type de personne aimeriez-vous devenir? », students will identify the 

demands, rewards, and other features of the various opportunities they have explored, and reflect on the fit 

between those features and their personal characteristics, [and] based on the connections they identify, use a 

decision-making process to determine personal and interpersonal goals as well as education and career/life 

goals.”  (CPS: Making Decisions and Setting Goals) 

In this activity students research and prepare a profile of a person of faith, and then reflect upon how the example 

of this person can help them set goals for who they would like to become themselves.  This is a Portfolio 

Activity. 

Profil des finissants et finissantes des écoles catholiques de l’Ontario : Attentes  

CGE1d Il/elle développe des attitudes et des valeurs fondées sur l’enseignement social catholique et 

s’emploie à promouvoir la responsabilité sociale, la solidarité humaine et le bien commun. 

CGE1i Il/elle intègre sa foi à sa vie. 

CGE1g Il/elle comprend que le sens de la vie ou l’appel au service fraternel vient de Dieu et il/elle s’efforce 

de discerner et de vivre cet appel à travers son voyage terrestre. 

CGE3d Il/elle prend des décisions à la lumière des valeurs évangéliques en se fondant sur une conscience 

morale bien informée. 

CGE4e Il/elle s’établit des buts et priorités appropriés à l’école, au travail et dans sa vie personnelle. 

CGE4f Il/elle sait faire un usage efficace de ses habiletés de communication, de prise de décision, de 

résolution de problèmes, de gestion du temps et des ressources. 

CGE4g Il/elle examine et réfléchit sur ses valeurs personnelles, ses habiletés et ses aspirations qui 

déterminent les choix et les possibilités que lui présente la vie. 

CGE5c Il/elle fait profiter les dons que lui a confiés la Providence et contribue de façon significative à la 

société. 

Overall and Specific Expectations  

Overall Expectations:  Students will... 

● SCV.05 express connections between the relationships described in biblical events and their own life 

experiences; 

● PFV.01 describe what it means to believe and live in Christ, and name some of the joys and demands 

involved (CCC §144-165); 
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● CMV.03 demonstrate the use of Christian moral principles in personal decision-making; 

● FLV.01 explore the importance of fostering a positive, healthy self-esteem physically, intellectually, spiritually 

and socially; 

● FLV.02 discern personal values in light of Gospel values and Church teaching. 
Specific Expectations: Students will... 

● SC1.09 communicate a genuine understanding of the Beatitudes and the Ten Commandments, and their 

relevance to Christian life; 

● PF1.02 recognize discipleship as the call to follow Jesus in word and deed; 

● PF1.03 identify how faith means developing a relationship with God; 

● CM1.01 know that each person has been created with the freedom to shape his or her own relationships. 

Sois avec moi -  Objectifs d’apprentissages  

Les attentes: L'élève vont… 

● identifier les façons dont Béatitudes nous aident à comprendre la dimension chrétienne dans nos relations 

avec les autres; 

● articuler la responsabilité chrétienne et d’appliquer les enseignements du Christ; 

● identifier certains moments où il est difficile d’agir avec amour; 

● résumer des histoires qui dépeignent Jésus comme modèle et qui montrent comment vivre en société; 

● interpréter le modèle d’amitié introduit et employé par Jésus pour leur propre vie 

● identifier et évaluer des critères pour atteindre la satisfaction. 

Instructional Components 

Références:  

Sois avec moi 
Texte: Thèmes 1.1 (pp. 5-16), 2.4 (pp.43-50), 

4.2 (pp.76-86), 8.2 (pp.175-180) 
Manuel de l’enseignant:      

pareil 

Prior Knowledge ● Students have completed the themes above 

Lesson Materials 
● Teacher internet access for video viewing 

● Student internet access for research and myBlueprint 

● Handout: «Une personne de foi» and rubric (to be co-constructed) 

Catholic Themes and Anchor Concepts (Curriculum Support for Catholic Schools) 

For related scriptural references and stories, Church teachings, quotations, web resources, and additional 

questions for reflection, see the following: 

● Vocation (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/avocation.html) 

● Community and the Common Good (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/commongood.html, 

http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommunity.html, and 

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/acommongood.html) 

● Faith (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/faith.html and 

http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/afaith.html) 

● Interdependence (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ainterdependence.html) 

● Transformation (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/atransformation.html) 

Activation  

● Guidez une discussion en classe: Qu'est-ce qu'un modèle? Pourquoi les gens ont-ils des modèles? 

▪ Il est souvent difficile d'articuler le type personne que nous aimerions devenir.  Ce qui est souvent plus 

facile est d'identifier à qui nous aimerions ressembler.  Lorsque nous identifions une personne que l'on 

admire, et que l'on détermine les raisons pour lesquelles nous l'admirons, nous établissons des objectifs 

liés à la personne que nous aimerions devenir.  

▪ Les gens n’ont pas qu'un seul modèle. En fait, vous pouvez avoir un modèle pour chacun des rôles de 

http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/ainterdependence.html
http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/atransformation.html
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votre vie.  Une certaine personne pourrait vous inspirer en tant qu’un bon ami, tandis qu’une autre 

pourrait vous démontrer les qualités idéales d’un membre d’une famille (par exemple, un fils/une fille ou 

une frère/soeur) ou encore celui d’un collègue de classe, d’un étudiant ou d’un coéquipier hors pair et 

ainsi de suite. 

▪ Réalisez une activité Pensez / Jumelez / Partagez guidée par les questions suivantes: Qui sont vos 

modèles? Pourquoi? Essayez d'identifier des gens dans votre entourage, plutôt que des célébrités.  Par 

exemple, vous pourriez finir ces amorces de phrases: 

▪ L’ami à qui vous voudriez ressembler est... parce que... 

▪ Le membre de votre famille (un fils / fille ou frère / soeur) à qui vous voudriez ressembler est... parce 

que... 

▪ L’étudiant à qui vous voudriez ressembler est.. parce que... 

▪ Le collègue de classe ou coéquipier, à qui vous voudriez ressembler est  ... parce que ... 

▪ Le citoyen auquel vous aimeriez ressembler est… parce que... 

Action 

● Les élèves réfléchissent, de façon individuelle, à la question suivante «Comment définissez-vous «mener 

une belle vie»»? 

● Visionnez la vidéo “C4: Ignite Your Catholic Faith – Does Being Good Matter?” 

(http://www.archmil.org/c4video/C4-50.htm).  Discutez l'approche minimaliste / maximaliste qu'est d'être 

une bonne personne dans le cadre des Dix Commandements et des Vertus.  Avec tous les membres de la 

classe,  ajoutez des exemples de personnes de foi présentées dans la vidéo (Saint-François d'Assise, 

Sainte Elizabeth Ann Seton, Mère Teresa). 

● Distribuez l'activité «A Person of Faith» et révisez les directives avec les élèves. Clarifiez vos attentes (par 

exemple, suggérez de compter les mots des réponses). 

● Élaborez les critères de réussite et les outils d’évaluation avec les élèves.    Fournissez une rubrique 

résumant ces critères. 

● Établissez le temps qui est alloué pour réaliser cette tâche ainsi que la date de remise pour ce travail.  

 

Consolidation and Reflection 

● Les élèves archivent leur travail dans leur portfolio myBlueprint, où il peut être consulté lors de l'évaluation. 

● En petits groupes, les élèves peuvent partager avec leurs collègues de classe des informations au sujet de 

leur personne de foi. 

● La réflexion des élèves sur l'expérience d'apprentissage est intégrée à l'activité; des questions 

supplémentaires pour guider une réflexion plus approfondie pourrait inclure les éléments suivants: 

 

a. De quelles manières le Christ est-il un modèle?  Lorsque vous pensez aux caractéristiques humaines, 

qualités et valeurs de Jésus, de quelle façon pouvez-vous ressembler plus au Christ? 

 

b. Il est à noter que l'approche maximaliste qui est d'être une bonne personne nous incite à se poser 

cette question, «Que pouvez-vous faire aujourd’hui pour Notre Seigneur, en réalisant le plus d'actes 

de gentillesse possible?»  Que pouvez-vous faire aujourd'hui? 

 

c. En réfléchissant à des personnes dans votre entourage, complétez cette phrase: La personne de foi à 

qui vous voudriez ressembler est... parce que... 

 

● Étant donné que les comptes myBlueprint des élèves sont facilement accessibles et d'autres peuvent être 

invités à les consulter, encouragez les élèves à partager et discuter de leur travail avec les membres de leur 

famille. Par exemple, un parent peut également partager et réfléchir aux questions suggérées. 
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Assessment  

The students’ learning will be assessed using a co-constructed rubric.  This artifact will also be archived in 

students’ myBlueprint portfolios and will inform the task for the «Quel type de personne aimeriez-vous devenir? 

» section of this resource, which consolidates the Creating Pathways to Success inquiry process.  The students’ 

supplemental reflections provide additional opportunities for assessment. 

 

Notes 

Any consideration of the question “Who do I want to be become?” will be coloured from the outset by our beliefs 

– about ourselves, the opportunities before us, and the world and our place in it.  Central to this line of inquiry 

then is faith: “Christian faith provides our powers of reason with divine illumination to see life's ultimate meaning 

through our relationship with God in Christ.  From its earliest times, koinonía (communion/community), 

marturía (witness), and diakonía (service) and have been the three hallmarks of Christian faith.   

The Christian community's communion in the Spirit (koinonía) witnesses (marturía) to God's love for humankind 

in Christ.  This witness is made complete in loving service (diakonía), especially to the poor, hungry, sick, 

imprisoned, grieving, homeless or lonely, in whom it recognizes Christ's presence.  In so doing, the Christian 

community of faith participates in God's work of reconciling the world to God in Christ.  Christian faith recognizes 

the Gospel call to love of God and neighbour as the path to a fully human existence.   

The gift of faith received at Baptism enables us to understand our origin and destiny: created in love to share in 

the divine life.  Our faith is witnessed through communion in the one Spirit, expressed by reaching out in service, 

reconciling the world to God in Christ.  Faith gives meaning to all aspects of human life; it is an orientation of the 

heart, the soul and mind, shedding light on the true significance of every human life and undertaking.” 

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/faith.html) 

 

 

 

 

  

http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/faith.html
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Quel type de personne aimeriez-vous devenir? 

Une personne de foi  

 
 Pour ce travail, choisissez une personne de foi de la liste à la page suivante.  Vous ferez une recherche 

et découvrirez la façon dont cette personne adopte l'attitude du Christ, et évaluerez les avantages de ses 

choixde vie ainsi que les exigences et les défis auxquels sont confrontés une personne de foi.  Finalement, 

réfléchissez à ce que cette personne a à vous apprendre au sujet de la personne que vous aimeriez devenir.   

 Il y a deux parties à ce travail:le profil de la personne de la foi que vous avez choisie et votre réflexion.  

Les lignes directrices de la longueur requise des paragraphes seront fournies; tous les paragraphes doivent 

inclure des détails et des exemples et être exempts d'erreurs d'orthographe et de grammaire. 

Première partie: Le profil de la personne de foi 

En effectuant une recherche, établissez le profil de cette personne en utilisant les directives suivantes: 

1. Donnez un bref aperçu de la vie de cette personne à ses débuts (par exemple,  famille, éducation, emploi, 

évènements importants). 

 

2. Quelles étaient les valeurs et la vocation de cette personne?  (par exemple, Qu’était-il appelé à devenir?  

Quel acte charitable était-il appelé à réaliser?  Quelle était sa mission?) 

 

3. Sa mission s’est-elle avérée une réussite?  De quelles manières a-t-elle été une réussite ou échouée? 

Cette personne a-t-elle été en mesure de surmonter les difficultés auxquelles elle a été confrontée comme 

étant une personne de foi, si oui, comment? 

 

4. Expliquez comment cette personne a choisi de vivre une vertu, une Béatitude et un Commandment. 

 

5. Insérez au moins une photo de la personne choisie. 

 

Votre profil complet  sera archivé dans votre portfolio myBlueprint IPP et peut être présenté sous l'un des 

formats suivants (ou un autre discuté avec l'enseignant): 

● Rédaction (dissertation, revue ou blog, article de journal) 

● Vidéo (entrevue, documentaire) 

● Présentation (PowerPoint, Prezi, etc.) 

● Site Internet   

● Autre: ________________________ 

 

Deuxième partie: Réflexion 

Après avoir terminé la première partie, réfléchissez comment cette personne peut vous aider à définir 

vos propres objectifs afin d'exploiter votre potentiel et de réaliser votre raison d'être. Répondez aux questions 

suivantes: 

1. Pour vous, comment cette personne est-elle un modèle de foi?  Par exemple, quelles sont les valeurs 
évangéliques qu'il ou elle a choisi d'émuler?  Selon vous, de quelle façon cette personne adopte-t-elle 
l'attitude du Christ? 
 

2. Comment êtes-vous semblable à cette personne de foi?  Par exemple, quelles sont les caractéristiques, les 
valeurs ou les objectifs que vous partagez? 

3. Quels aspects de la personnalité de cette personne aimeriez-vous partager?  Par exemple, quelles qualités 
possède-t-elle que vous souhaiteriez développer? Comment développerez-vous ces qualités?  
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4. En tant que jeune adolescent du 21e siècle, à quels défis pourriez-vous être confrontés lorsque vous 

effectué un acte charitable ou en étant une personne de foi?  Que pouvez-vous faire pour surmonter ces 
défis? 
 

5. D'après vos réflexions aux questions précédentes, comment allez-vous émuler une vertu, une Béatitude et 
un Commandment pendant la prochaine année?  Définissez un objectif SMART-C pour chacun d'eux. (Ces 
vertus, Béatitude et Commandment peuvent être différents de ceux utilisés dans la première partie). 

 

Votre réflexion  devra être dactylographiée, imprimée et remise à l'enseignant(e); elle saura vous aider lors de 

l'élaboration des travaux des prochains chapitres.   Vous pouvez également afficher vos réflexions à votre 

portfolio myBlueprint. 

Personne de foi 

Prophètes de l’Ancien Testament 

Abraham  Habacuc Joël Nahum  

Agabos Hanani Jonas  Nathan 

 Amos  Houlda Malachie Samuel 

David  Isaïe Michée Zacharie 

Ézéchiel Jérémie Moïse  

Personne de foi - 21e siècle 

Richard Allen Maximilian Kolbe Nelson Mandela  Albert Schweitzer 

Soeur Marguerite Bourgeois  Stephen Lewis Frère André Sainte Elizabeth Ann Seton 

Dorothy Day Martin Luther King Jr.  Thomas Merton Sainte Edith Stein 

Catherine Doherty  Mère Teresa Saint Vincent de Paul Desmond Tutu 

Franz Jaegerstaetter Pape François  Père Miguel Pro Jean Vanier  

Jeanne D’Arc Jean Paul II Edmond Rice Elie Wiesel 

Craig Keilburger  Jean XXIII Monseigneur Oscar Romero  

 

 

Si vous avez une autre suggestion, parlez à votre enseignant(e). 
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Quel est mon plan pour atteindre mes objectifs? 

Mes actes de foi 

Unité et thème 

Unité 10: Sois plein d’espoir Thème 10.1: Qu’est-ce qui nous soutient? 

Overview 

“To help answer the question «Quel type de personne aimeriez-vous devenir? », students will create a plan that 

identifies in detail the steps required to achieve the goals they have set, [and] identify the resources required to 

implement their plan, [and] identify potential obstacles and challenges they may encounter in implementing their 

plan, and devise possible solutions.”  (CPS: Achieving Goals and Making Transitions) 

In this activity students consolidate their learning from the previous activities in this resource by guiding their 

teacher through a review of their completed Individual Pathways Plan and myBlueprint portfolio and by reflecting 

upon their experience. 

The Ontario Catholic School Graduate Expectations, the Overall and Specific Expectations, the Be with 

Me Learning Goals, and the Catholic Themes and Anchor Concepts identified below are only the 

additional ones (for this activity) layered onto those already addressed in the previous activities; for the 

complete expectations, goals, and connections for this activity, see those foundation activities as well. 

Profil des finissants et finissantes des écoles catholiques de l’Ontario : Attentes  

CGE1g Il/elle comprend que le sens de la vie ou l’appel au service fraternel vient de Dieu et il/elle s’efforce 

de discerner et de vivre cet appel à travers son voyage terrestre. 

CGE1i Il/elle intègre sa foi à sa vie. 

CGE3a  Il/elle reconnaît que la grâce dans le monde abonde plus que le péché, et que l’espérance est une 

vertu essentielle pour faire face à tous les défis. 

CGE3c Il/elle pense de manière réfléchie et créatrice pour évaluer des situations et résoudre des 

problèmes. 

CGE4d Il/elle accueille le changement, le gère et l’influence de manière constructive et avec discernement. 

CGE4e Il/elle s’établit des buts et priorités appropriés à l’école, au travail et dans sa vie personnelle. 

CGE4f Il/elle sait faire un usage efficace de ses habiletés de communication, de prise de décision, de 

résolution de problèmes, de gestion du temps et des ressources. 

CGE7b Il/elle accepte la responsabilité de ses propres actions. 

Overall and Specific Expectations  

Overall Expectations: Students will.... 

● PFV.01 describe what it means to believe and live in Christ, and name some of the joys and demands 

involved (CCC §144-165). 
Specific Expectations:  Students will.... 

● PF1. 07 define hope as a virtue which keeps us searching for true happiness and which sustains us in times 

of abandonment and struggle; 

 

● PF1.12 examine the Christian affirmation of hope for their own lives in the light of the death and resurrection 

of Jesus; 
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● CM1.09 define hope and its role in Christian living, identifying people who model Christian hope: 

● PS1.08 demonstrate an understanding of Christian hope and its role in Christian living. 

 

Sois avec moi - Objectifs d’apprentissages 

Les attentes: L'élève vont… 

● définir l’espérance et son rôle dans la vie chrétienne; 
● trouver de l’espérance pour eux-mêmes dans la mort et la résurrection de Jésus. 

 

Instructional Components 

Références:  

Sois avec moi 
Texte: pp. 200-205 Manuel de l’enseignant: pp. 264-277 

Prior Knowledge 

● Students have completed Thème 10.1: «Qu’est-ce qui nous soutient?» 

● Students have completed many of the previous activities in this resource, 

particularly those designated as IPP Activities and Portfolio Activities 

 

Lesson Materials 

● Teacher internet access for video viewing 

● Students’ previously completed activities from the first three sections of this 

resource  

● Student internet access for myBlueprint 

● Handout: «Mes actes de foi» and rubric (to be co-constructed) 

 

Catholic Themes and Anchor Concepts (Curriculum Support for Catholic Schools) 

For related scriptural references and stories, Church teachings, quotations, web resources, and additional 

questions for reflection, see the following: 

● Empowerment (http://www.eoccc.org/content/csfcs/concepts/aempowerment.html)  

● Hope (http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/hope.html)  

 

Activation  

● Visionnez la vidéo “Made for Mission, Session 11.5: Decision Point” 

(http://dynamiccatholic.com/confirmation/view-program/session-11/).  Mentionnez de nouveau que les 

deux stratégies infaillibles présentées les aideront à découvrir leur raison d'être. Si les étudiants devaient 

concevoir un bracelet LIVEMISSION pour leur rappeler ces conseils, que dirait-il? 

● Examinez les différentes possibilités d'apprentissage qui ont été fournies aux élèves afin de les aider dans 

leur cheminement de leur raison d'être.  Ceux-ci incluent les quinze activités proposées dans les sections  

«Qui êtes-vous?», «Quelles possibilités s'offrent à vous?», et «Quel type de personne aimeriez-vous 

devenir?» de cette ressource. 

 

Action 

● Réalisez une activité Pensez / Jumelez / Partagez guidée par les questions suivantes:  

▪ Êtes-vous optimiste face à votre avenir?  Utilisez une échelle de 1 à 5 afin de mesurer votre niveau 

d'optimisme, 1  «très préoccupé(e)» et 5 «très optimiste». 

▪ Qu’est-ce qui vous rend optimiste face à votre avenir? 

▪ Qu’est-ce qui vous préoccupe face à votre avenir? 

▪ Comment pensez-vous que croire en Dieu et vivre tel le Christ influencent le niveau d'optimisme d'une 
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personne? 

 

● Faites un lien entre le point de vue des élèves et l’espoir chrétien ainsi que la vie chrétienne.  Soulignez 

les points suivants: 

▪ L'espérance est la vertu qui nous empêche de connaître ce qu’est le vrai bonheur, celui-ci se trouve 

lorsque vous êtes fidèle à vous-même et à Dieu.  C'est ce qui nous permet de faire ce qui est juste, 

bon et charitable, même si nous ne sommes pas conscients de son impact. 

▪ L'espoir nous permet de prendre des risques pour le bien des autres. Il nous aide à voir ce qui peut 

être changé et nous donne le courage et l'engagement de réaliser les changements nécessaires.  Il 

vous soutient lorsque vous vous sentez abandonné et vous protège lors les périodes difficiles. 

▪ La mort et la résurrection de Jésus sont le fondement de l'espérance chrétienne. (Be With Me, pp. 

202-203) 

 

● Discutez comment la planification de l'avenir s'enrichit par la foi et la confiance en Dieu.  Le processus de 

planification de votre éducation et carrière/vie («Qui êtes-vous?», «Quelles possibilités s'offrent à vous?», 

«Quel type de personne aimeriez-vous devenir?»  Quel est votre plan pour atteindre vos objectifs?) prend 

une nouvelle dimension lorsque l’on adopte la perspective de l’approche de la foi chrétienne.  Par 

exemple, rappelez-vous du message de la vidéo Made for Mission, Session 11.4: Your Untapped 

Greatness visionnée lors de l’activité «Mes oeuvres de miséricorde»: 

«Vous pouvez faire le tour du monde en quête du bonheur, mais il vous échappera à 

chaque fois jusqu'à ce que vous réalisez qu'il est atteignable uniquement lorsqu'on 

apporte du bonheur aux autres. Être au service des autres est le chemin plus sûr vers le 

bonheur, découvrir qui vous êtes est la raison pour laquelle vous sur cette terre.  Être au 

service des autres est au cœur de la mission que Dieu a conçu pour vous.» 

(http://dynamiccatholic.com/confirmation/view-program/session-11/).   

● Distribuez l'activité «Mes actes de foi» et révisez les directives avec les élèves. Clarifiez vos attentes et 

discutez de la procédure à suivre afin de compléter le compte-rendu myBlueprint. 

 

● Élaborez les critères de réussite et les outils d’évaluation avec les élèves. Fournissez une rubrique 

résumant ces critères. 

 

● Encouragez les élèves à réviser leur travail au niveau des activités qui forment cette tâche, non seulement 

les activités IPP et celles du Portfolio auxquelles on réfère directement, mais également celles qui 

contribuent à leur cheminement.  Envisagez de fournir aux élèves une liste de référence des activités. 

Les activités de base pour le compte-rendu myBlueprint sont énumérés ci-dessous: 

 

▪ Plan individuel Pathways 

o Établissement d’objectif: Quels sont vos buts? («Quel type de personne aimeriez-vous devenir?»)  

  

o Curriculum vitae et lettre d’accompagnement,  ex. Activités parascolaires: Quelle est votre 

perception du monde? («Qui êtes-vous?»)   

 

o Planificateur postsecondaire: Explorez les carrières («Quelles possibilités s'offrent à vous?») 

 

o Planificateur d’emploi: Explorez les métiers («Quelles possibilités s'offrent à vous?») 

 

 

 

▪ Portfolio 
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o Mon cheminement de foi («Qui êtes-vous?») 

 

o Mes œuvres de miséricorde («Quelles possibilités s'offrent à vous?») 

 

o Ma personne de foi («Quel type de personne aimeriez-vous devenir?») 

 

● Établissez la procédure et le temps alloué du compte-rendu myBlueprint et la rédaction subséquente des 

réflexions. 

 

 

Consolidation et réflexion 

● Les élèves réfléchissent à la composante d’apprentissage de cette acitivité.  Des questions qui vous aideront 

à guider cette réflexion: 

 

▪ Quel mot représente le mieux vos sentiments vis-à-vis votre avenir?  Expliquez votre réponse.  

Comment pouvez-vous avoir plus espoir en l'avenir? 

 

▪ Lors de la réalisation de vos objectifs, vous rencontrez souvent des obstacles et des défis. Comment 
gérez-vous habituellement les contretemps, les déceptions et les échecs? De quelle façon pouvez-vous 

devenir plus résilients et rempli d'espoir dans des moments comme ceux-ci? 

 

▪ De quelle façon penser à votre avenir, vous aide dans votre vie de tous les jours? 

 

▪ De quelle façon parler de votre avenir (avec votre enseignant, vos parents, vos amis et vos collègues 

de classe) vous aide-t-elle? 

 

▪ Parlez-vous à Dieu à propos de l'avenir? Le premier Commandement nous demande faire pleinement 

confiance à Dieu, de compter sur Dieu et demander à Dieu de faire partie de tout ce que nous 

entreprenons.  Composez une prière de demande pour votre avenir. 

 

● Étant donné que les comptes myBlueprint des élèves sont facilement accessibles et d'autres peuvent être 

invités à les consulter, encouragez les élèves à partager et discuter de leur travail avec les membres de leur 

famille. Un adulte bienveillant peut être en mesure d'apporter une perspective différente sur l'éducation et 

le processus de la planification de carrière / de la vie de l'élève en général; par exemple, il/elle peut être en 

mesure d'offrir une certaine perspective (par exemple, les talents de l'élève, des opportunités qui s'offrent à 

eux, et un avenir prometteur) que l'élève est incapable de reconnaître ou  
visualiser de-même en ce moment. 

 

 

Assessment  

This activity is informed by previous tasks for the «Qui êtes-vous?», «Quelles possibilités s'offrent à vous?», et 

«Quel type de personne aimeriez-vous devenir?»  sections of this resource and consolidates the Creating 

Pathways to Success inquiry process.  The students’ learning will be assessed using a co-constructed rubric.  

The students’ supplemental reflections provide additional opportunities for assessment.   

 

 

Notes 
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The question «Quel type de personne aimeriez-vous devenir? » communicates that responsibility for the 

future is ours and with planning our vision can be realized.  This hope keeps us searching for true happiness:  

“Hope is that virtue by which we take responsibility for the future, both for ourselves and for the world.  It is 

rooted in the fulfillment of God's promises in Christ…Hope is rooted in the belief that more is possible, that 

justice and peace will prevail even if not in our own time.  To be a hopeful community is to trust that God's plan 

for God's people will be fulfilled in spite of all obstacles.” 

(http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/hope.html)  

 

In their lives students will return to this education and career/life planning inquiry cycle over and over again (as 

we all do), each time better equipped with an enhanced understanding of themselves, their opportunities, and 

their vision for the best version of themselves that they are called to become.  Our goal is to encourage 

students to continue in this lifelong process guided by their Catholic faith.   

 

Consider the following: “The challenge faced by the religious educator in the typical Catholic secondary school 

is enormous.  Catholic schools exist to foster in their students not only an understanding of the connection 

between faith and life, but a commitment to establishing, nourishing and strengthening that connection.  Yet 

students have difficulty expressing the basic contents and structures of the Christian, Catholic faith.  They 

have difficulty stepping back from their busy lives to reflect on the importance of that faith for their lives.  Their 

interest in devoting precious time and energy to courses dealing with these issues is often minimal.  And yet 

they are loved by God.  Most of them, being baptized, have been incorporated into the very Body of Christ by 

the power of the Holy Spirit.  They might be unaware of the great dignity bestowed upon them in becoming 

children of God, yet that dignity remains undiminished.   

 

The power of the Spirit abides in them and seeks to free them from the tyranny of fashions and trends to help 

them become all they are called to be.  The religious education program exists for the sake of these students 

and their ultimate happiness which can only be found in Christ.”  (Ontario Catholic Secondary Curriculum 

Policy Document for Religious Education, 2006) 

 

 

  

http://www.eoccc.org/content/csfcs/themes/hope.html
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Quel est mon plan pour atteindre mes objectifs? 

Mes actes de foi 
 

Ce travail va consolider vos acquis et jeter un coup d’œil sur le passé et ce qui s’en vient, sur le cheminement 

que vous avez entrepris pour découvrir votre mission de vie, en plus de préparer votre plan pour l’avenir.  Vous 

avez déjà terminé les activités contenues dans ce bilan. Voici donc pour vous l’opportunité de partager votre 

travail de manière compréhensive et de réfléchir sur sa signification pour vous et pour votre avenir. 

Deux parties sont proposées pour ce travail : examiner la voie de votre portfolio et votre plan d’itinéraire 

d’études dans myBlueprint avec votre enseignant, ainsi que votre réflexion écrite.  Les directives pour la 

longueur des paragraphes vous seront fournies. Chaque paragraphe devrait inclure des détails et des 

exemples. Évitez les erreurs de grammaires. 

  

Partie 1 : mon compte-rendu de myBlueprint 

myBlueprint  Plan d’itinéraire d’études=PIE (Individual Pathways Plan=IPP) 

Préparez-vous à offrir une visite guidée de votre PIE à votre enseignant.  Vous lui ferez part du travail que vous 

avez affectué durant le semestre en lui montrant les composantes de votre PIE dans votre page d’accueil telles 

que : 

 L’établissement des objectifs (Goal Setting) 

 CV et lettre de présentation (activités parascolaires) 

 Le guide postsecondaire 

 Le guide d’emploi 

(Notez bien : Le printemps suivant, votre guide d’école secondaire sera complété et révisé avec votre orienteur 

dans le cadre du processus de la sélection de cours pour la 10ième année.) 

Soyez prêt à discuter de vos objectifs avec un peu plus de détails.  Vous avez déjà établi vos objectifs- SMART 

dans chaque domaine de votre vie : académique, participation communautaire, carrière, éducation, famille, foi, 

ainsi qu’un autre de votre choix.  Sélectionnez trois de ces objectifs dont vous avez discuté; l’un doit être celui 

de votre foi.  Votre enseignant vous posera les questions suivantes à propos de votre plan pour chacun de vos 

objectifs : 

1. Quelles étapes devrez-vous réaliser pour atteindre cet objectif? 
 

2. Quelles ressources aurez-vous besoin pour accomplir cet objectif? 
 

3. Quels obstacles ou défis pourraient nuire à votre cheminement et comment allez-vous les contourner? 
 

4. Pourquoi cet objectif est-il important pour vous? 
 

5. Où en êtes-vous, maintenant, dans la réalisation ce plan? 
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Mon portfolio myBlueprint 

Préparez-vous à offrir une visite guidée de votre portfolio à votre enseignant.  Vous lui ferez part du travail que 

vous avez effectué durant le semestre en lui montrant les artéfacts suivants de votre portfolio: 

 Mon parcours personnel de la foi  
 

 Mes œuvres de miséricorde/ œuvres charitables 
 

 Ma personne de foi  
 

Votre enseignant vous posera les questions suivantes à propos de ce que vous avez appris de chaque activité: 

1. Quelle idée marquante de cette activité vous encouragera à persister, à aller de l’avant? 
    

2. Pourquoi cette idée est-elle si importante pour vous à cette étape de votre vie? 
 

3. Comment cette idée aura-t-elle une influence sur votre façon de penser et de faire dans l’avenir? 

 

 
Partie 2 : Réflexion 

Suite à votre présentation du PIE et du portfolio, réfléchissez sur votre expérience dans ce cours en répondant 

aux questions suivantes.   

Pensez à la révision de votre PIE et portfolio   

1. Lorsque vous prenez du recul sur le travail accompli durant ce semestre, comment vous sentez-vous?  

 

2. De quoi êtes-vous particulièrement fier et pourquoi?  À quel(s) endroit(s) voyez-vous des possibilités 

d’améliorations?  Que changeriez-vous ou feriez-vous différemment si vous pouviez? 

 

3. Qu’est-ce qui a eu le plus grand impact sur vos croyances et votre pratique de la foi? 

Pensez à la question « Qui suis-je? » 

4. Décrivez l’aspect le plus important que vous avez appris à propos de vous-même. 

 

5. Comment allez-vous continuer ce processus perpétuel de vous connaître, afin de pouvoir prendre les 

meilleures décisions possible dans votre avenir?  Quelle sera la prochaine étape à suivre pour vous aider à 

répondre à la question « Qui suis-je ?» 

 

6. Quel est l’impact de votre foi face à votre compréhension?  Réfléchissez et répondez à la question  « Qui 

suis-je ?» 

Réfléchissez à la question « Quelles sont mes opportunités/possibilités? » 

7. Décrivez l’aspect le plus important que vous avez appris à propos de vos opportunités pour l’avenir.   

 

8. Comment allez-vous continuer ce processus perpétuel d’explorer ces possibilités afin que vous puissiez 

considérer toutes vos options pour votre avenir? Quelle sera la prochaine étape à suivre pour vous aider à 

répondre à la question, « Quelles sont mes opportunités/possibilités?» 

9. Quel est l’impact de votre foi face à votre compréhension?  Réfléchissez et répondez à la question 

« Quelles sont mes opportunités/possibilités ?»  
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Réfléchissez à la question,  «Qui voudrais-je devenir? » 

10. Décrivez l’aspect le plus important que vous avez appris à propos de  votre vision de vous-même dans 

l’avenir. 

   

11. Comment allez-vous continuer ce processus perpétuel de prendre des décisions et de fixer des objectifs  

pour pouvoir considérer toutes vos options dans vos études poste-secondaires et votre carrière/plan de 

vie? Quelle sera la prochaine étape à suivre pour vous aider à répondre à la question, « Que voudrais-je 

devenir?» 

 

12. Quel est l’impact de votre foi face à votre compréhension?  Réfléchissez et répondez à la question « Qui 

voudrais-je devenir? »  

Réfléchissez à votre mission 

Dans un des vidéoclips “Made for Mission” nous avons écouté : 

«You have been designed by God with a purpose…you have been created for mission.  You have been 

placed on earth at this time to fulfill a specific mission.  If you don’t embrace and fulfill that mission, that 

mission will get left undone.  Nobody else has been designed for that mission, just you.  You were made 

for mission.  Are you ready for mission? » (http://dynamiccatholic.com/confirmation/view-program/session-11/)  

Autres versions françaises comparable : https://www.youtube.com/watch?v=69UVxjSV_Oc 

Article : http://www.topchretien.com/topmessages/view/2574/comment-accomplir-sa-mission.html 

 

13. Êtes-vous prêt?  Comment vous sentez-vous, sachant que Dieu a un plan afin que vous puissiez faire une 

différence dans le monde? 

 

14. Quels aspects de votre mission avez-vous déjà découvert?  À ce stade de votre vie, qu’est ce que Dieu 

vous appelle-t-il à faire?  

 

15. Cosmbien fort est le sentiment de votre mission pour l’avenir, le plan que Dieu a créé pour vous?  Que 

croyez-vous être votre mission?  Que ferez-vous pour continuer à discerner l’objectif que Dieu a réservé 

pour vous? 

 

La copie au propre de votre réflexion doit être tapée, imprimée et remise à votre enseignant.  Vous pouvez 

aussi l’ajouter à votre portfolio dans myBlueprint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dynamiccatholic.com/confirmation/view-program/session-11/
https://www.youtube.com/watch?v=69UVxjSV_Oc
http://www.topchretien.com/topmessages/view/2574/comment-accomplir-sa-mission.html
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 Grille d’évaluation       Annexes I 

Rubrique générique pour la co-construction 

Activité:  Date d’échéance:  

 

 

Critère Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Connaissance et compréhension du 

contenu (par exemple, des faits, des 

termes, des définitions, des concepts, des 

idées, des procédures, les doctrines, des 

passages bibliques) 

Critères spécifiques pour cette tâche : 

  

démontre une 

connaissance et une 

compréhension du contenu 

limitées 

 

Les indicateurs de cette 

habileté: 

  

démontre une certaine 

connaissance et la 

compréhension du 

contenu 

 

Les indicateurs de cette 

habileté: 

  

démontre une 

connaissance et une 

compréhension du 

contenu considérables 

 

Les indicateurs de cette 

habileté: 

  

démontre une 

connaissance et une 

compréhension 

approfondies du 

contenu 

Les indicateurs de cette 

habileté: 

  

La pensée et l'utilisation des compétences 

critiques et / ou créatives et les processus 

(par exemple, la réflexion, l'enquête, la 

résolution de problèmes, la recherche, le 

raisonnement, la formation d'hypothèses) 

Critères spécifiques: 

  

 

utilise ces compétences et 

les processus avec une 

efficacité limitée 

 

Les indicateurs de cette 

habileté: 

  

utilise ces 

compétences et les 

processus avec une 

efficacité moyenne 

Les indicateurs de cette 

habileté: 

  

utilise ces 

compétences et les 

processus avec une 

grande efficacité 

Les indicateurs de 

cette habileté : 

  

utilise ces 

compétences et les 

processus avec 

beaucoup d'efficacité 

Les indicateurs de cette 

habileté: 

  

La communication des idées et 

d'informations (par exemple, la clarté, 

l'organisation) pour leur public et le but et 

l'utilisation des conventions (par exemple, 

des symboles, le vocabulaire) 

Critères spécifiques: 

  

 

communique avec une 

efficacité limitée 

 

Les indicateurs de cette 

habileté: 

  

communique avec 

efficacité moyenne 

 

Les indicateurs de cette 

habileté: 

  

communique avec une 

grande efficacité 

 

Les indicateurs de cette 

habileté: 

  

communique avec un 

beaucoup d'efficacité 

 

Les indicateurs de cette 

habileté: 

  

Application des connaissances et des 

compétences nécessaires pour établir des 

liens entre le contenu, l'expérience 

personnelle et le monde (par exemple, les 

questions de justice sociale) 

Critères spécifiques:  

  

 

fait des liens avec une 

efficacité limitée 

Les indicateurs de cette 

habileté:  

  

fait des liens avec une 

efficacité modérée 

Les indicateurs de cette 

habileté: 

  

fait des liens avec une 

efficacité considérable 

Les indicateurs de 

cette habileté : 

  

fait des liens avec un 

degré élevé d'efficacité 
 

Les indicateurs de cette 

habileté:  

  

COMMENTAIRES: 
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