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Plan d’apprentissage: PRIMARE ET SECONDAIRE1 
Titre de la leçon  Niveau 

scolaire 
 

Sujet Dans quelle matière enseignez-vous? Thème Sur quoi porte l'apprentissage? 

Pertinence En quoi cet apprentissage est-il pertinent pour les élèves? Pourquoi devraient-ils s'en soucier? 

Ressources nécessaires Quel matériel ou de quelles ressources les élèves auront-ils besoin pour réussir cette activité d'apprentissage? 

Compétences dans le 
domaine du PFEQ 

Quelles sont les connaissances importantes que les élèves doivent maîtriser grâce à cette occasion 
d'apprentissage? (Expliquez les compétences au lieu de simplement les énumérer.) 

Contenu ciblé Quels buts pertinents (p. ex. résultats d'apprentissage prescrits, normes de contenu, objectifs de cours ou de 
programme) ce plan d'apprentissage abordera-t-il ? 

Question(s) 
essentielle(s) 

Quelles questions provocatrices favoriseront la recherche, la compréhension et le transfert de l'apprentissage ? 

Agenda 
du cours 
Comment 
se 
déroulera 
la leçon ? 

Introduction (accroche) :  Les élèves sauront : 
Où vos élèves se dirigent-ils (établissez des liens à un contexte plus 
large)? Qu'ont-ils appris (faire le lien avec l'apprentissage 
passé/précédent)? Comment vous assurerez-vous que les élèves savent 
où ils se rendront? Comment allez-vous accrocher les élèves au début de 
la leçon ? 

Quelles connaissances et compétences clés l'élève 
développera-t-il à la suite de ce module? (p. ex. 
vocabulaire, terminologie, définitions, informations 
factuelles clés, détails essentiels, événements ou 
personnes importants, séquence et chronologies). 

 Développent (Activités d’apprentissage – procédure 
séquentielle étape par étape) : 
Comment se déroulera la leçon ? Comment allez-vous organiser et 
séquencer les activités d'apprentissage afin d'optimiser le processus 
d'apprentissage l'engagement et le rendement de TOUS les élèves ? 
Quelles sont les activités qui aideront les élèves à faire l'expérience et 
explorer la question essentielle ? Comment allez-vous équiper les 
étudiants avec les compétences et les connaissances nécessaires ? 
Comment allez-vous les guider dans la répétition, la révision et le 
perfectionnement de leur travail ? Comment adapterez-vous et 
personnaliserez-vous le plan d'apprentissage pour optimiser l'engagement 
et l'efficacité de TOUS les élèves ? 

Les élèves comprendront : 

Qu'est-ce que les élèves devraient être capables 
d'expliquer, d'interpréter et d'appliquer? Comment les 
élèves devraient-ils faire preuve de perspective, 
d'empathie ou de connaissance de soi ? (p. ex. idées 
clés/grandes, généralisations, connexions, 
applications, relations)? 
 

 Les étudiants feront :  
Qu'est-ce que les élèves devraient être en mesure de 
faire à la suite de leur apprentissage ? (p. ex. 
compétences de base, compétences en 
communication, capacités de réflexion, recherche, 
enquête, investigation, techniques d'étude, relations 
interpersonnelles ou aptitudes de groupe). 
 

Compétences interdisciplinaires : 

Expliquer les compétences interdisciplinaires en 
relation avec cet apprentissage (au lieu de 
simplement les énumérer) : Comment l'apprentissage 
prévu favorise-t-il l'atteinte des objectifs des 
compétences intellectuelles, méthodologiques, 
personnelles et sociales et celles liées à la 
communication ? 

Domaines généraux d’apprentissage : 
Expliquer les grands domaines spécifiques de 
l'apprentissage par rapport à CET apprentissage au 
lieu de simplement les énumérer) : Comment 
l'apprentissage prévu favorise-t-il la santé et bien-
être, la planification personnelle et professionnelle, la 
sensibilisation à l'environnement et droits et 
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responsabilités des consommateurs, la  littératie 
médiatique, ou la citoyenneté et vie communautaire ? 

Conception universelle pour 
l’apprentissage/différenciation : 
Comment présenterez-vous de différentes façons 
l'information et le contenu? Comment allez-vous 
différencier les façons dont les élèves peuvent 
exprimer ce qu'ils savent ? Comment allez-vous 
stimuler l'intérêt et la motivation pour l'apprentissage? 

Finition (transition) :  
Comment saurez-vous ce que les élèves ont appris? qu'ils comprennent? 
qu'ils peuvent répéter l'activité? Comment allez-vous amener les élèves à 
réfléchir et à repenser?  Comment aiderez-vous les élèves à montrer et à 
auto-évaluer leurs compétences, leurs connaissances et leur 
compréhension croissantes ? Comment aidera-t-on les élèves à 
comprendre ce qu'ils font ensuite? 

FORMATIF – Évaluation POUR 
l’apprentissage : 
Comment utiliserez-vous l'évaluation pour favoriser 
l'apprentissage ? Comment allez-vous montrer aux 
élèves leurs points forts et leur suggérer comment ils 
peuvent se développer davantage ? 
FORMATIF - Évaluation EN TANT 
qu’apprentissage : 
Quelles occasions offrirez-vous pour la réflexion et 
l'auto-évaluation afin d'aider les élèves à développer, 
à pratiquer et à se sentir à l'aise avec l'analyse 
critique de leur propre apprentissage ? 
SOMMATIF – Évaluation DE l’apprentissage: 

Quels outils et quelles tâches utiliserez-vous pour 
fournir des preuves de réalisation aux fins de 
l'évaluation et des rapports ? 

Autres considérations (activités de suivi) : Comment avez-vous incorporé les multilittératies, les styles d'apprentissage, la capacité de 

réflexion supérieure, la technologie, la créativité ? 

 
 
 

 

 

Réflexion: En quoi cet apprentissage est-il pertinent pour les élèves? Que pourriez-vous faire différemment pour améliorer l'apprentissage 

visé? 

 
 

Compétences professionnelles: Quelles sont les compétences professionnelles que vous souhaitez mettre en œuvre ; quelles sont les 

caractéristiques? Et plus précisément, comment? 

 
 

 

 

 


