Bilan: action service
1. Complète le tableau suivant en énumérant ce que tu as fait comme action service au
cours de tes 5 années du secondaire. Pour la 5e secondaire, tu peux indiquer ce qui a été
fait ou ce qui aurait dû être fait s’il n’y avait pas eu la fermeture de l’école.
Année scolaire

Action service réalisé

1ere secondaire
2e secondaire
3e secondaire
4e secondaire
5e secondaire

2. Voici les objectifs d’apprentissage que les élèves du PEI doivent atteindre dans le
cadre des activités d’action service au cours de son parcours scolaire:
1. Prendre davantage conscience de leurs points forts et des points qu’ils peuvent améliorer;
2. Relever des défis qui les amènent à développer de nouvelles compétences ;
3. Discuter d’activités initiées par les élèves, les évaluer et les planifier ;
4. Faire preuve de persévérance dans les actions qu’ils entreprennent ;
5. Travailler en collaboration avec les autres ;
6. Développer leur sensibilité internationale à travers l’engagement mondial, le
multilinguisme et la compréhension interculturelle ;
7. Prendre en considération la portée éthique de leurs actes.
Pour chaque objectif, démontre comment ton implication au cours des 5 dernières années
t'a permis d'atteindre l’objectif.
Objectif 1:
Prendre davantage conscience de leurs points forts et des points qu’ils peuvent améliorer
Mentionne, par des exemples concrets, des points forts que tu as découverts ainsi que
des points que tu aurais pu améliorer.

Objectif 2:
Relever des défis qui les amènent à développer de nouvelles compétences

Objectif 3:
Discuter d’activités initiées par les élèves, les évaluer et les planifier
Au cours de quel(s) projet(s) as-tu eu à planifier et à évaluer ton engagement? Discute de
la qualité de la planification et l’évaluation réalisée.

Objectif 4:
Faire preuve de persévérance dans les actions qu’ils entreprennent
Explique comment tu as atteint cet objectif en donnant des exemples concrets de
situation(s) où tu as dû faire preuve de persévérance.

Objectif 5:
Travailler en collaboration avec les autres
Explique comment tu as atteint cet objectif en donnant des exemples concrets de travail
d’équipe que tu as dû faire. Aussi, discute de la qualité de ce travail d’équipe.

Objectif 6:
Développer leur sensibilité internationale à travers l’engagement mondial, le
multilinguisme et la compréhension interculturelle
Est-ce que ton engagement t’a permis de développer ton ouverture sur le monde et/ou
ton ouverture envers des différences culturelles ou sociales? Explique.

Objectif 7:
Prendre en considération la portée éthique de leurs actes

En quoi il y a eu, sur toi ou sur les autres, une portée éthique à tes actions ou tes
réalisations

