
 

Le projet de vie et de carrière est un processus de connaissance de soi, de réflexion 
et de découvertes qui permet de vivre ses intérêts et ses passions dans le but de se 
réaliser dans une vie saine et équilibrée tout en contribuant positivement à la société. 
Ce processus qui permet de développer un désir d’apprendre tout au long de sa vie 
doit se réaliser dans toutes les sphères d'activité des élèves, aussi bien à l'intérieur 
qu'à l'extérieur du cadre scolaire.  

Ainsi, afin d'encourager et d'apprécier chez les jeunes l'exploration d'une panoplie 
de champs d'intérêts, il sera dorénavant possible pour un élève d'obtenir des crédits 
pour la réalisation d'activités pertinentes vécues à l'extérieur du cadre d'un cours. La 
page suivante décrit les lignes directrices et les conditions pour l’obtention d’une 
reconnaissance vie-carrière. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, les écoles doivent préparer les 
élèves à un changement économique et social 
plus rapide que jamais, à occuper des emplois 
qui n’ont pas encore été créés, à utiliser des 
technologies qui n’ont pas encore été inventées 
et à résoudre des problèmes sociaux qui n’ont 
toujours pas été identifiés.  

                            Traduction libre d’Andreas Schleicher 
                            Directeur de l’OCDÉ  

                        Competencies learners need to succeed   

 

La reconnaissance d’apprentissages réalisés à l’extérieur  
du cadre d’un cours s’aligne bien avec le désir de mieux  
préparer nos jeunes pour ce monde en constante évolution.   

Les avantages de la reconnaissance vie-carrière : 

o La découverte de soi 
La découverte de soi (forces, défis, intérêts et passions) permet d’accroître l’engagement, la 
résilience et la confiance en soi de l’élève. 

o Le développement de compétences 
Les compétences communicative, socioaffective et cognitive sont des acquis durables et 
transférables qui serviront à l’élève tout au long de sa vie tant personnelle que professionnelle. 

o L’exploration de carrières 
L’exploration et la valorisation d’une variété de métiers et de professions permettent à l’élève 
de nourrir ses choix en vue de réaliser son projet de vie et de carrière. 

    Dès aujourd’hui, que tous les élèves soient motivés et heureux d’apprendre et de s’engager dans l’amélioration du monde qui les entoure. 



 
 

 

 

 

 

 

  
 

Conditions d’acceptation d’une demande 

o Complétion d’un formulaire de demande pour chaque reconnaissance souhaitée; 

o Réception de la demande au plus tard deux semaines après le début d’un semestre; 

o Acceptation de la demande par la personne responsable au niveau de l’école; 

o Activité d’au moins 60 heures à compléter à l’intérieur d’une période de 6 mois; 

o Approbation d’un parent ou d’un tuteur. 

 

Lignes directrices 

▪ D’ici la fin de son secondaire, l’élève peut obtenir un maximum de deux reconnaissances 
vie-carrière (Ex : Bénévolat, camp thématique, sport, art, leadeurship, etc.); 

 

▪ Une reconnaissance vie-carrière ne peut remplacer un cours obligatoire; 

▪ L’élève ne peut obtenir une reconnaissance vie-carrière pour une activité rémunérée; 

▪ L’obtention d’une reconnaissance vie-carrière est conditionnelle à la complétion adéquate 
d’une auto-évaluation de l’élève et l’évaluation favorable de l’adulte superviseur de l’activité; 

 

▪ L’école n’est pas responsable d’assurer le transport de l’élève au lieu de l’activité. 

Pour toute question, veuillez communiquer avec la personne 

responsable des reconnaissances vie-carrière pour votre école. 

Crédits pour la réalisation d’activités liées au projet de vie et de carrière 
de l’élève 


