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DESCRIPTION

FORMATS
En mode virtuel
via Google Meet
ou en salle
de classe, si
le contexte le
permet

Les ateliers du CUD
CUD permettent
permettentaux
auxélèves
élèvesde
de
développer des compétences
compétencesessentielles
essentielleset
et
•
transférables dans tous les
les domaines
domainesde
deleur
leurvie
vie
personnelle et citoyenne.
citoyenne. Les
Les contenu
contenuet
etles
lesméthodes
méthodes
employées encourageront
encourageront les
les élèves
élèvesààréfléchir
réfléchiret
et
à apprécier différents points de
de vue
vue et
et la
la diversité
diversité des gens.
des gens.
•
OBJECTIFS

OBJECTIFS
Les ateliers visent à appuyer l’un ou plusieurs des
objectifs
suivants
Les
ateliers
visent:à appuyer l’un ou plusieurs des
• L’acquisition
de connaissances
et de compétences
objectifs
suivants
:
au curriculum
de l’Ontario et de compétences
• liées
L’acquisition
de connaissances
• Le
développement
transférables
liées
au curriculumde
decompétences
l’Ontario
d’exploration
de carrières
de l’élève
• Le
Lecheminement
développement
de compétences
transférables
Haute Spécialisation
(MHS)
par lede
biais
• La
LeMajeure
cheminement
d’exploration de
carrières
l’élève
et de formation
• d’activités
La Majeured’anticipation
Haute Spécialisation
(MHS) par le biais
d’activités d’anticipation et de formation
DURÉE

DURÉE
Initialement conçus pour une période de 3 heures, les

•

•
•
••
•

Pour les élèves
de 11e et
12e année
de la filière
précollégiale ou
préuniversitaire
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Renseignements et inscription : sarah.beaudin@udominicaine.ca
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