Objectifs
et
Questions Guides

Objectif

Questions guides

1. Prendre davantage
conscience de mes
points forts et des
points que je peux
améliorer.

 Explique les qualités ou les capacités que tu as utilisées en faisant
ce Service-Action.
 Explique quelles qualités ou habiletés tu devrais développer pour être
une personne plus efficace dans ton action.
 Explique ton niveau de confiance à l’égard des tâches que tu avais à
réaliser lors de ton implication.

2. Relever des défis qui
m’amènent à développer
de nouvelles
compétences.

 Identifie quelque chose de nouveau que tu as réussi à faire ou que tu
as appris à faire.
 Présente ce que tu as appris de nouveau sur l’organisme ou les
personnes avec qui tu as été en interaction.
 Comment as-tu réagi face aux imprévus que tu as rencontrés lors de
ton Service-Action?

3. Seul ou en équipe, initier
des activités de service
pour une communauté,
les planifier, les évaluer.

 Si tu participais à l’organisation de cette activité, indique de quoi tu
étais responsable et explique ton rôle.
 Comment aurais-tu pu augmenter ta participation personnelle dans
ce Service-Action?
 Si tu avais à organiser de nouveau cette activité, que changerais-tu
pour l’améliorer ?

4. Persévérer dans mes
actions par le service.

 Selon toi, à quel degré t’es-tu impliqué dans ton Service-Action
(beaucoup, moyennement ou peu) ? Explique ta réponse.
 Raconte une difficulté que tu as vécue pendant ce Service-Action et
explique comment tu as fait pour aller au bout de ton engagement.
 As-tu trouvé facile de respecter les échéanciers présentés? Explique
ta réponse.

5. Travailler en
collaboration avec les
autres.

 Raconte comment s’est déroulée ta collaboration avec les autres
personnes pendant ton Service-Action.
 Explique en quoi la collaboration avec les membres de l’équipe a été
favorable lors de la réalisation de cette activité.
 Explique de quelle manière tu as été un élément positif lors de ton
implication.

6. Développer ma
sensibilité internationale
à travers l’engagement
mondial, le multilinguisme
et la compréhension
interculturelle.

7. Prendre en considération
la portée éthique de mes
actes.

 Explique de quelle manière tu as fait preuve d’ouverture envers les
autres cultures.
 Comment t’es-tu senti face aux problématiques internationales
auxquelles tu as été confronté lors de ton action par le service?

 Montre, par un exemple, que tu as agi de manière éthique (en accord
avec tes valeurs) lors de ton implication.
 De quelle manière as-tu fait preuve de respect envers les gens ou les
environnements?
 Raconte un événement lors duquel tu as dû défendre les droits, la
dignité ou l’autonomie d’une personne présente lors de ton ServiceAction.

