
 

 

Exemple d'évaluation :  

Les réponses en bleu font référence à l’Activité 1 sur l'exploration de carrière : Élaborer un profil personnel pour répondre aux 

occasions d'emploi futures ou dans la vie en général.   

ÉLÉMENT  DESCRIPTION  REMARQUES  

   

 

 

Énoncé de 
reconnaissance 

du territoire, de la 

nation ou de l'origine  
  

L’activité inclut-elle un énoncé 

reconnaissant l'apport des savoirs, de la 

communauté et du peuple dont il est 

question?  

   

  

Cette activité présente l'énoncé suivant :  

Cette activité a été conçue à l'Université Lakehead, qui se 
trouve sur le territoire traditionnel de la Première Nation 
Fort William, signataire du traité Robinson-Supérieur de 
1850. Les terres sur lesquelles nous nous rassemblons 
sont celles du territoire traditionnel des Anichinabés.  

 



 

 

   

Culture et langue  

Culture  

Les représentations culturelles, s'il y a 

lieu, sont-elles respectueuses, reconnues 

et permises?  

   

   

Langue  

Est-ce que l’activité intègre l'une des 

langues maternelles du territoire ou de la 

région (invitation d'orateurs ou projection 

de vidéos, par exemple)?  

   

L’activité présente-t-elle des occasions de 

communication orale, écrite et visuelle?  

   

 L'activité 2, le cercle de partage non traditionnel, contient 

des représentations culturelles. Une ressource additionnelle, 

Our words, our ways : Teaching First Nation, Metis, Inuit 

learners, aide également les enseignants à comprendre la 

signification et l'utilisation du cercle de partage dans les 

cultures des Premières Nations. Cette ressource explique 

comment l'intégrer en classe de manière respectueuse.   
  

L’activité ne contient aucune langue autochtone.  

   

 



 

 

   

Holisme  
   

Les activités présentées sont-elles liées à 

la vie quotidienne?  

   

L’activité présente-t-elle des stratégies et 

des activités qui tiennent compte des 

aspects spirituels, physiques, mentaux et 

émotionnels de l'apprentissage de l'élève?  

   

L’activité présente-t-elle des occasions de 

réflexion sur la relation que les élèves ont 

avec eux-mêmes, les autres et l'ensemble 

de la création?  

   

 Cette activité reflète la vie quotidienne, puisque les élèves 

doivent créer un plan d'études postsecondaires et se fixer des 

objectifs de carrière.  

Elle présente trois activités liées à diverses stratégies 

d'apprentissage : profil personnel, cercle de partage et devoir 

à faire avec la famille.  



 

 

   

Apprentissage  

intergénérationnel  

   

L’activité favorise-t-elle l'apprentissage 

intergénérationnel avec les parents ou 

tuteurs, la famille et la communauté?  

   

 Cette activité comporte un devoir dans le cadre duquel les 

élèves doivent présenter leur profil personnel aux membres de 

leur famille.  

     

   

   

   

Apprentissage 

expérientiel  
et participatif  

   

   

L’activité inclut-elle au moins une 

activité ou une évaluation de nature 

expérientielle ou participative?  

   

   

 Non, cet aspect pourrait être amélioré.  

Pour réaliser une activité de nature expérientielle ou 

participative, les élèves pourraient visiter certains lieux de 

travail ou découvrir des programmes postsecondaires afin 

d'en apprendre plus sur ce qu'ils avaient initialement énoncé 

dans leur activité.   

   

   

   

   



 

 

   

Respect de l'éthique en 

classe  

   

L’activité exprime-t-elle l'éthique sous 

forme d'empathie, de respect, de 

confiance et d'intégrité?  

   

   

 Oui, cette activité exprime l'éthique sous forme de respect à 

l'égard des croyances culturelles et de confiance quant à la 

stratégie d'apprentissage liée à la participation au cercle de 

partage non traditionnel.  

   

   

   

     

  


