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NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation
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Sandra Bickford
Directrice
Direction des politiques pour la réussite des élèves
Shirley Kendrick
Directrice
Direction des politiques relatives au curriculum et à
l’évaluation
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Directrice par intérim
Direction des politiques et programmes d’éducation en
langue française

DATE :

26 janvier 2017

OBJET :

Projets pilotes sur l’exploration de carrière

Nous désirons vous informer d’un projet pilote dans le cadre du cours obligatoire en 10e
année Exploration de carrière, donnant droit à un demi-crédit. Nous vous saurions gré
de bien vouloir acheminer les renseignements ci-joints aux directrices et aux directeurs
de toutes les écoles secondaires de votre conseil afin qu’ils puissent transmettre les
informations sur ce projet aux membres du personnel qui enseignent ce cours. La
candidature des personnes intéressées devra être soumise d’ici le 8 février 2017.
À la lumière des recommandations formulées dans le rapport intitulé Former la maind’œuvre de demain : Une responsabilité partagée du Comité d’experts de la première
ministre pour le développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, et en cette
période de changements, nous sommes à la recherche d’enseignantes ou
d’enseignants afin d’examiner le cours Exploration de carrière actuel et de réfléchir à ce
qu’il pourrait devenir. Les enseignantes et enseignants agiront comme des
collaborateurs dans cette enquête sur les moyens que nous pourrions prendre pour
mettre l’accent sur les compétences globales, pour susciter une réflexion à tous les
niveaux du cours, pour mettre en évidence les stratégies d’évaluation efficaces et pour
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concevoir un éventail de ressources afin de faciliter l’enseignement et l’apprentissage
dans le cours Exploration de carrière. Ces ressources s’inscriront dans le programmecadre Orientation et formation au cheminement de carrière et s’harmoniseront avec le
processus de questionnement en quatre étapes énoncé dans le document Tracer son
itinéraire vers la réussite : Qui suis-je? Qu’est-ce que je veux devenir? Quelles sont
mes possibilités? Quel est mon plan pour atteindre mes objectifs?
En 2016-2017, 16 enseignantes et enseignants des quatre coins de l’Ontario prendront
part à ce projet pilote. Les participantes et participants seront choisis en fonction du
formulaire de demande ci-inclus et de la grille de notation.
Les enseignantes et enseignants sont invités à soumettre leur candidature d’ici le
8 février 2017. Vous trouverez plus de détails dans les renseignements ci-joints. Nous
communiquerons avec les candidates et candidats retenus au plus tard le 10 février
2017, afin qu’ils puissent commencer à se préparer pour le projet au courant de cette
même semaine.
Nous vous saurions gré de bien vouloir faire part aux directrices ou directeurs de toutes
les écoles secondaires tous les renseignements ci-inclus. Si vous avez d’autres
questions, veuillez communiquer avec Francis Cronier-Thériault (francis.croniertheriault@ontario.ca).
Nous vous remercions de votre soutien continu.

Originale signée par

Sandra Bickford

Shirley Kendrick

Lillian Patry

Pièces jointes :
1. Une invitation à participer au projet pilote sur l’Exploration de carrière
2. Un aperçu de la demande de participation au projet pilote sur l’Exploration de
carrière
3. La grille de notation des candidatures
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