
Apprentissages liés à des contenus en orientation scolaire et professionnelle
(COSP)

Pour le 3e cycle du primaire

Axes COSP et résultats attendus de l’élève

Connaissance
de soi:
trois aspects

Personnel Champs d’intérêt et aptitudes:
Produire une description de soi en termes d’intérêts et
d’aptitudes

Titre de la SA: Dans ma tête ET Moi, quand j’étais jeune
Discipline: Arts
Année du cycle: 1re année du 3e cycle (5e année)
Mois de l’animation: novembre

Social Influence sociale:
Sélectionner des exemples où ses aptitudes, ses
comportements ou ses valeurs sont influencés par les
autres, puis des exemples où l’élève a de l’influence sur les
autres.

Titre de la SA: Le petit chaperon rouge des temps
modernes
Discipline: Éthique
Année du cycle: 1re année du 3e cycle (5e année)
Mois de l’animation: avril-mai

Scolaire Métier d’élève et méthode de travail:
Comparer les méthodes de travail et les exigences du
métier d’élève à celles observées dans le monde du travail.

Titre de la SA: Les exigences du métier
Discipline: Arts et technologies
Année du cycle: 1re année du 3e cycle (5e année)
Mois de l’animation: Mars-avril

Atouts en situation de transition:
Sélectionner des caractéristiques personnelles qui lui seront
utiles pour se préparer au passage du primaire vers le
secondaire

Titre de la SA: Passage primaire-secondaire
Discipline: Éthique (ECR)
Année du cycle: 2e année du 3e cycle (6e année)
Mois de l’animation: mai-juin



Connaissance du monde
scolaire

Caractéristique de l’école secondaire:
Comparer les principales différences et ressemblances
entre l’école primaire et l’école secondaire.

Titre de la SA: Je m’en vais au secondaire
Discipline: Mathématique
Année du cycle: 2e année du 3e cycle (6e année)
Mois de l’animation: avril-juin

Connaissance du monde
du travail

Occupation des gens de l’entourage:
Élaborer une description de l’occupation des gens de son
entourage immédiat.

Titre de la SA: Entrevue
Discipline: Français, volet communication orale
Année du cycle: 2e année du 3e cycle (6e année)
Mois de l’animation: septembre-octobre


