
Ateliers  2022-2023
DESCRIPTION
Les ateliers du CUD permettent aux élèves de développer 
des compétences essentielles et transférables dans 
tous les domaines de leur vie personnelle et citoyenne. 
Les contenus et les méthodes employées encourageront 
les élèves à réfléchir et à apprécier différents points 
de vue et la diversité des gens.

OBJECTIFS
Les ateliers visent à appuyer l’un ou plusieurs 
des objectifs suivants : 
• L’acquisition de connaissances et de compétences 

liées au curriculum de l’Ontario
• Le développement de compétences transférables 
• Le cheminement d’exploration de carrières de l’élève
• La Majeure Haute Spécialisation (MHS) par le biais 

d’activités d’anticipation et de formation

DURÉE
Initialement conçus pour une période de trois heures, 
les ateliers peuvent aussi être offerts en blocs de 60, 
90 ou 120 minutes pour mieux s’intégrer à l’horaire des 
écoles. Les ateliers offerts dans le cadre des formations 
MHS sont toujours d’une durée de trois heures.

• Épidémies et pandémies. Quels 
sont leurs impacts sur la société 
et l’humanité : fin d’un monde ? 
Opportunités ? 

• Survie ou extinction de l’humanité : 
entre économie et environnement 

• Fake News, rumeurs et vérité : 
informer, s’informer, déformer – 
Pour une éthique de l’information 

• Créer l’être humain parfait : 
regard éthique aux frontières 
de la science 

• Parler pour convaincre 
• Bioéthique : la vie menacée 

par la science ? 
• Abus, souci et obsession 

de la protection de la personne 
• Liberté ! Le droit de la liberté ! 
• Santé publique et santé mentale ? 
• Protégez-moi ! Protégez-vous ! 

Protégez-nous ! 

Sur demande  
d’octobre 2022
à juin 2023

Pour les élèves 
de 11e et 
12e année 
de la filière 
précollégiale ou 
préuniversitaire

FORMATS
• en mode virtuel 

(octobre-
décembre) 

• en mode virtuel 
OU en présence 
à l’école ou au 
CUD (janvier-
mai), selon la 
distance et 
le contexte 
sanitaire.

Collège universitaire 
dominicain 

96, avenue Empress 
Ottawa ON K1R 7G3 
Tél. (613) 233-5696

Renseignements : sarah.beaudin@udominicaine.ca et https://udominicaine.ca/ateliersvirtuels

Inscriptions – OPIA : http://activites.dreussiteon.ca
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