
PROJET PERSONNEL EN ORIENTATION, 3e secondaire 

Enseignant : Mathieu Laurin 

Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et exigences 
particulières 

 
Documents « maison », élaborés par l’enseignant  
 

 
Avec ce cours, l’élève va apprendre à mieux se connaître dans le but de 
faire des choix éclairés pour le futur. 
 
L’exploration de différents métiers, ainsi que des programmes 
collégiaux et de formation professionnelle est à l’étude. 
 
Diverses conférences sont également prévues. 
 
 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 
Des travaux seront à compléter à la maison. 
 
Les élèves auront quelques échéanciers à respecter, notamment pour la 
recherche des stages d’un jour. 
 

 
Au besoin, l’enseignant sera disponible pour prodiguer des notions aux 
élèves qui en auront besoin. 

PROJET PERSONNEL EN ORIENTATION, 
3e secondaire 

Compétences développées par l’élève 
 
Réaliser deux démarches 
exploratoires d’exploration 
 

 
L’élève devra effectuer deux stages d’un jour portant sur des métiers pouvant susciter de l’intérêt pour un éventuel choix 
de carrière. Préalablement, un travail de recherche sur ces métiers devra être effectué en classe puis, lorsque le stage est 
terminé, l’élève sera invité à rédiger un bilan de celui-ci. 
 

 
Se situer au regard de son 
orientation scolaire et 
professionnelle 

 
 
À l’aide de divers tests de personnalité et de travaux, l’élève devra se situer, au regard de son cheminement scolaire, afin 
de faire des choix éclairés pour le futur. 
 

 
Le cours de PPO comporte deux compétences à développer. 

Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin. 
 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 30 août au 17 novembre 
2e étape (20 %) 

Du 20 novembre au 16 février 
3e étape (60 %) 

Du 19 février au 22 juin 
Nature des évaluations 

proposées tout au long de 
l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 

au bulletin? 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 

au bulletin? 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 

Résultat 
inscrit au 
bulletin 

 
 
Travaux d’introspection 
portant sur l’orientation 
scolaire et professionnelle 
 
Introduction aux 
programmes Word et Power 
Point 
 
 

 
Oui 

 
 
Stage d’un jour  
 
Travaux d’introspection 
portant sur l’orientation 
scolaire et professionnelle 
 
Élaboration d’un curriculum 
vitae 

 
Oui 

 
 
Stage d’un jour 
 
Travaux d’introspection portant 
sur l’orientation scolaire et 
professionnelle 
 
Test de connaissances à la fin de 
l’année 
 
 

 
Non 

 
Oui 
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