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Experience for
Success

 
Those who have done volunteer work
have a 27% higher chance of getting
hired compared to those who haven't
volunteered. 

 

63% of people who took a paid experiential
learning placement during their post-
secondary education found employment
after graduation. 

 

2.Volunteering Works
 

1. Employment Outcomes
 

3. Employers
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LES EMPLOYEURS QUI PARTICIPENT

VISITES

JOURNÉE «INVITONS NOS JEUNES AU TRAVAIL»

JUMELAGE

COOP PENDANT L'ÉCOLE SECONDAIRE

COOP POST-SECONDAIRE

STAGE EN ENTERPRISE

STAGE AU TRAVAIL

PAJO

APPRENTISSAGE

Parmi les 61 employeurs locaux consultés, 77% ont participé 
à un programme de stage avec des étudiants.

36% ont embauché un étudiant après leur stage.

LES EMPLOYEURS QUI PARTICIPENT

QU’EST-CE QUE L’APPRENTISSAGE PAR L’EXPÉRIENCE ?

L’apprentissage par l’expérience comprend des expériences d’apprentissage
pratiques qui aident les étudiants à se préparer pour de futurs emplois. Les
exemples d’apprentissage par l’expérience pourraient inclure un placement
en alternance, un stage, un apprentissage, une activité extracurriculaire, 
une expérience bénévole, une présentation en classe par un employeur, une
sortie éducative ou une expérience d’observation de travail.1

Liens avec des théories apprises en classe et la réflexion sur l’expérience.
Des activités de réflexion facilitées, soient dirigées par des parents, des
éducateurs, ou un employeur, permettent de s’assurer que des étudiants
sont capables d’identifier leurs forces, faiblesses, compétences et intérêts
personnels qui contribuent tous à la prise de décision en lien avec une
carrière. L’apprentissage par l’expérience peut aussi bénéficier aux
éducateurs en créant des liens avec les employeurs dans la communauté,
afin de se tenir à jour sur les demandes du marché de travail.

QU’EST-CE QUE L’APPRENTISSAGE 
PAR L’EXPÉRIENCE ?

1Linda Lewis and Carol Williams, “Experiential Learning: Past and present,” New Directions for Adult and Continuing Education, no. 62 (1994)

2Saul McLeod, “Kolb-Learning Styles,” Simply Psychology, 2013, https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html 
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« Je me souviens avoir reçu une présentation d’un conseiller de carrière \
alternance et pensé que je voulais être impliqué dans [alternance]. Quel 
bon moyen d’apprendre et de voir si ce que vous pensez vouloir faire et 
ce que vous voulez vraiment faire ? ... J’ai eu l’opportunité d’apprendre 
comment fonctionne un milieu de travail sans subir la pression d’un 
poste de travail régulier. »

- Matt, professionnel TI 

ÉTUDIANT QUI RÉUSSIT
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LE BÉNÉVOLAT, ÇA MARCHE
Ceux qui ont fait du bénévolat ont 27% plus de
chance d’être embauché contrairement à ceux qui
n’ont pas fait de bénévolat.6
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Les étudiants sont capables d’obtenir une 
expérience de travail avant de débuter formellement 
une recherche de travail.

Les employeurs cherchent souvent des candidats 
qui ont de l’expérience de travail puisque cela 
démontre qu’ils ont été dans un environnement de 
travail et qu’ils ont développé les connaissances 
nécessaires pour réussir un emploi.

Avoir de l’expérience au travail peut mener à un salaire 
de départ plus élevé.

Les étudiants sont capables d’apprendre plus 
rapidement et mieux retenir l’information quand ils 
sont enseignés dans le milieu de travail.3

Les étudiants peuvent davantage développer des
compétences analytiques et de résolution de
problème, ce qui mène à une amélioration de la 
performance en salle de classe. 

Les étudiantes deviennent plus motivées par leur 
stage ainsi que dans leur prise de décision de carrière, 
et peuvent être exposées à des opportunités de 
carrières non traditionnelles.4  

Les étudiants sont capables d’apprendre sur les 
divers emplois et les différentes industries qu’ils ne 
connaissaient peut-être pas avant. 

Les étudiants sont capables de développer des
contacts et des références d’affaires. Ce réseau
leur aidera pour les futures opportunités de
carrières.

RÉSULTATS D’EMPLOI
63% des personnes qui ont effectué un programme de 
stages au cours de leur éducation post secondaire ont 
trouvé un emploi après l’obtention de leur diplôme.5

COMMENT L’APPRENTISSAGE PAR 
L’EXPÉRIENCE BÉNÉFICIE-T-IL AUX ÉTUDIANTS ?

3Gary Hoachlander, “Bringing Industry to the Classroom,” Educational Leadership, May 2008, http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/
may08/vol65/num08/Bringing-Industry-to-the-Classroom.aspx
4Mahmoud Haddara and Heather Skanes, “A reflection on cooperative education: from experience to experiential learning,” Asia-Pacific Journal of 
Cooperative Education 8, no. 1 (2007): 67-76
5Carley Casebeer, Sondra Eger, and Rosanne Waters, “Student (Un)Employment in Canada,” Canadian Alliance of student Associations (2017)
6Nancy Collamer, “Proof that Volunteering Pays Off for Job Hunters,” Forbes, June 2013. https://www.forbes.com/sites/nextavenue/2013/06/24/proof-that-
volunteering-pays-off-for-job-hunters/#1fbae551753a
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ÉTUDIANT QUI RÉUSSIT

« Effectuer de la surveillance de qualité d’eau dans la crique Fox 

en fait…a en réalité ouvert mes yeux sur une diversité ... d’options 

de carrières…maintenant je postule dans un programme de 

biologie animale et de conservation. »
- Julia, étudiante en 12e année dans un programme 
de majeure haute spécialisation en environnement.



EN TANT QUE COORDONNATEUR DE STAGE :
• Assurez-vous que l’employeur et l’étudiant comprennent  
 l’objectif du programme et qu’ils ont des attentes et une  
 préparation appropriée. 

• Confirmez que tous les documents nécessaires sont  
 complétés tant par l’employeur que l’étudiant.

• Assurez-vous que les responsabilités de l’emploi et 
 les tâches planifiées pour l’étudiant soient assez 
 stimulantes, afin qu’elles puissent fournir une 
 expérience d’apprentissage qui soit utile.

• Assurez-vous que les participants réfléchissent à  
 leur expérience. Ils pourraient  :

  •  Regardez le contenu du curriculum et identifier   
   comment cela s’applique dans leur milieu de  
   travail  ; 

  •  Livrer une présentation sur ce qu’ils ont appris  
   durant leur stage, incluant les nouvelles  
   compétences, les techniques, et les idées de  
   carrières personnelles (ex. À savoir s’ils ont  
   apprécié l’emploi)  ;

  • Encouragez la consignation et la discussion 
   de groupe  ;

  • Développer un plan d’action de carrière basé  
   sur leurs forces et faiblesses identifiées.

• Encouragez les étudiants à parler à leur superviseur et  
 leurs collègues pour en apprendre plus sur la  
 formation et l’éducation nécessaires pour leur 
 carrière.

• Considérez les expériences de vie des étudiants  
 et déterminez comment vous pourrez mieux soutenir  
 leurs besoins et habiletés uniques. Reconnaissez  
 les barrières auxquelles l’étudiant peut être exposé  
 et développez des stratégies appropriées pour aider  
 l’étudiant à les surmonter.

EN TANT QU’ÉDUCATEUR EN CLASSE :
• Encouragez les étudiants à explorer leurs intérêts  
 et à prendre avantage des opportunités qui leur sont  
 disponibles à l’école. 

• Commencez petit – ne pas avoir peur d’essayer  
 quelque chose de nouveau. 

• Maintenez une connaissance à jour sur l’industrie. 

• Demandez de l’aide ! Il y a plusieurs ressources et  
 supports disponibles dans la communauté pour 
 vous aider.

• Apportez les vrais problèmes du monde dans la salle  
 de classe avec les industries dont les activités sont  
 en lien.

• Assurez-vous que les étudiants comprennent les  
 résultats d’apprentissage des activités et effectuez  
 un suivi par l’entremise d’exercices de réflexion qui  
 guident les étudiants pour identifier leurs habiletés et  
 leurs intérêts.

« Lorsque j’ai postulé dans les universités, j’ai 
particulièrement seulement postulé dans celles qui 
offrent des programmes en alternance pour ma 
majeure en affaires … je voulais obtenir de l’expérience 
de travail qui me fournirait les compétences et les 
outils dont j’ai besoin pour devenir CPA. »

- Shelja, Comptable  

ÉTUDIANT QUI RÉUSSIT 

COMMENT SOUTENIR LES ÉTUDIANTS DANS 
L’APPRENTISSAGE PAR L’EXPÉRIENCE :

GAMME D’EXPÉRIENCE ACTIVITÉS 
D’APPRENTISSAGE

CONFÉRENCIER INVITÉ

PROJET EN CLASSE

VISITE

VOYAGE SCOLAIRE

JOURNÉE « INVITONS NOS JEUNES AU TRAVAIL »

JUMELAGE

ÉDUCATION COOPÉRATIVE À L’ÉCOLE SECONDAIRE

PAJO

STAGE COOP/PLACEMENT DE TRAVAIL 
PENDANT L’ÉDUCATION POST-SECONDAIRE

APPRENTISSAGE

La chose la plus utile que j’ai faite est : « de faire l’animation 
de la récompense du président que nous avons remportée 
deux fois … j’ai utilisé mes compétences d’affaires et 
artistiques. »

- Maria, étudiante en 11e année dans l’équipe de l’école de la robotique

ÉTUDIANT QUI RÉUSSIT 



 Montrez des vidéos de réalité virtuelle sur les  
 expériences en milieu de travail. Cherchez sur YouTube  
 The Learning Partnership pour voir les vidéos qu’ils ont  
 développés. 

 Organisez des visites dans des entreprises locales.  
 Si possible, essayez d’avoir un élément d’apprentissage  
 interactif ou pratique cette journée-là. Si vous avez  
 besoin d’aider pour coordonner ces visites, téléphonez 
 Main-d’œuvre WindsorEssex. 

 Faire du bénévolat. Si vous ne savez pas par où  
 commencer, contactez Centraide Windsor-Essex  
 County afin de voir s’il y a une expérience de bénévolat  
 qui pourrait convenir aux compétences de votre classe.

 Fournissez des occasions à vos étudiants afin qu’ils  
 puissent partager leur expérience bénévole.  Des  
 discussions sur les compétences qu’ils utilisent et  
 développent grâce au bénévolat peuvent aider les  
 étudiants à faire le lien entre leurs expériences et leurs  
 options de carrières futures.

 Invitez un employeur en salle de classe afin que ce  
 dernier partage leur cheminement de carrière ou  
 enseigne une compétence spécifique à la classe.

• Est-ce qu’il y a un secteur qui intéresse particulièrement  
 vos étudiants  ?

• Est-ce qu’ils voudraient en savoir plus sur un emploi  
 unique ou nouveau  ?

• Est-ce que les parents de vos étudiants ou vos amis  
 seraient ouverts à partager leur cheminement 
 de carrière avec vos étudiants  ? 

• Considérez inviter quelques autres classes et les  
 étudiants pourraient alterner entre les présentations  
 des employeurs  !

 
 
 

 Considérez des moyens créatifs de bâtir des  
 partenariats avec d’autres classes ou départements  
 dans votre école. Par exemple, est-ce qu’une classe  
 de maths et une classe de construction pourraient se 
 jumeler pour conceptualiser et bâtir une table 
 de pique-nique  ? Est-ce qu’une classe de médias  
 pourrait travailler avec une classe de musique pour  
 développer une vidéo de musique  ?

 Encouragez vos étudiants à effectuer des activités  
 extracurriculaires et partager leurs expériences. Des 
 exemples pourraient inclure une équipe de robotique,  
 un club de maths, une équipe pour l’annuaire de  
 l’école. 

 Assurez-vous que votre classe est au courant 
 des opportunités qui leur sont disponibles à travers  
 des programmes tels que l’éducation en alternance,  
 PAJO et majeure haute spécialisation. Si vous n’êtes  
 pas certains des détails de ces programmes, consultez  
 un collègue ou le consultant en apprentissage au 
 niveau du Conseil.

 Considérez organiser une opportunité pour vos  
 étudiants de partager leurs compétences avec d’autres 
 étudiants. Cela pourrait prendre la forme d’une galerie 
 en classe pour partager des projets d’art, de poésie, de 
 construction, des expériences scientifiques, de la 
 musique, etc. Cela donnera à vos étudiants une  
 opportunité d’éduquer leurs copains de classe.

Pour recevoir de l’aide avec la coordination des opportunités d’apprentissage par l’expérience, Main-d’œuvre WindsorEssex peut 
vous connecter aux employeurs locaux. Regardez notre Carrefour d’apprentissage par l’expérience pour soumettre une requête à  : 

workforcewindsoressex.com/resources/experiential-learning-hub/

www.workforcewindsoressex.com

COMMENT METTRE EN O EUVRE L’APPRENTISSAGE 
PAR L’EXPÉRIENCE DANS VOTRE SALLE DE CLASSE 
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ÉTUDIANT QUI RÉUSSIT 

« Je trouve mon rôle utile dans l’entreprise. Mes 
collègues m’ont toujours impliqué dans les projets 
en cours et je crois que mes commentaires étaient 
toujours appréciés et respectés. »

- Corey, étudiant à l’université réfléchissant à son stage

« Je crois que j’ai eu un impact positif sur l’organisation …cette classe 
m’a offert une chance de gagner de l’expérience dans un milieu de 
travail réel que [je voudrais potentiellement] intégrer l’année suivante. »

- Sebastien, étudiant universitaire réfléchissant au stage 

ÉTUDIANT QUI RÉUSSIT 

VOICI QUELQUES IDÉES QUI VOUS AIDERONT À COMMENCER À UTILISER 
L’APPRENTISSAGE PAR L’EXPÉRIENCE AVEC VOS ÉTUDIANTS :



MAIN-D’O EUVRE WINDSORESSEX
WEnav  |  Les 76 emplois les plus en demande 

WEsearch  |  Carrefour de l’apprentissage expérientiel

Lignes directrices du MESFP sur l’apprentissage
par l’expérience 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DE L’ONTARIO
Apprentissage par l’expérience 

axée sur la compétence 

Cartes d’expérience de University of Windsor

Live Safe ! Work Smart !

The Learning Partnership

Centraide Windsor-Essex County

Programme d’apprentissage pour 
les jeunes de l’Ontario

Province de l’Ontario - Commencer un apprentissage

Hackforge

Small Business Centre

EPICENTRE
University of Windsor : EPICentre

St. Clair College : EPIC Genesis Centre

Junior Achievement

RESSOURCES SUR L’APPRENTISSAGE 
PAR L’EXPÉRIENCE

Voici des ressources qui pourraient vous être utiles.

Visitez notre site pour des liens à de plus amples 
informations en ligne.

http://workforcewindsoressex.com/resources/wenav/
http://workforcewindsoressex.com/labour-market-information/in-demand-jobs/
http://workforcewindsoressex.com/resources/tool/?ss=1510781328
http://workforcewindsoressex.com/resources/experiential-learning-hub/
http://hive.utsc.utoronto.ca/public/dean/academic%20administrators/DCD%202017-18/A04%20EL%20-%20Guiding%20Priciples%20FINAL%20EN.pdf
http://hive.utsc.utoronto.ca/public/dean/academic%20administrators/DCD%202017-18/A04%20EL%20-%20Guiding%20Priciples%20FINAL%20EN.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/eng/general/elemsec/job/passport/experiential.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/general/elemsec/job/passport/CommunityConnected_SummaryEng.pdf
http://experience.uwindsor.ca/experiencemaps
http://www.livesafeworksmart.net/english/coop/coop_appdx.htm
http://www.thelearningpartnership.ca/
https://www.weareunited.com/servlet/eAndar.article/108/WE-Students-United
https://www.ontario.ca/page/start-apprenticeship
https://hackf.org/
http://www.windsoressexsmallbusiness.com/summercompany
http://www.epicentreuwindsor.ca/
http://www.stclaircollege.ca/genesis/
http://jacanada.org/sw-ontario


CONFÉRENCIERS INVITÉS

 Demandez aux élèves de faire des recherches  
 sur le conférencier, en examinant leur carrière  
 et les projets auxquels ils ont participé.

 Demandez aux élèves de rechercher le sujet  
 dont on parlera.

 Les étudiants devraient écrire deux questions  
 qu’ils pourraient poser à l’intervenant.

 Assurez-vous que chaque étudiant ait la  
 chance de poser une de leurs questions.

 Après la présentation, demandez aux élèves  
 de discuter ou d’écrire sur ce qu’ils ont  
 trouvé le plus intéressant.

SORTIES ÉDUCATIVES

Les étudiants recherchent le lieu qu’ils veulent visiter.

Informez l’employeur ou le guide de tout élément 
spécifique que vous aimeriez explorer durant la visite 
(par exemple, une femme ingénieure pour parler 
de son travail, de l’information sur les salaires pour 
l’entreprise, ou, demandez aux étudiants de faire part 
de leurs expériences).

Vérifiez si des photos peuvent être prises durant 
la visite.

Informez-vous sur le code vestimentaire qui doit 
être respecté (Ex. des chaussures fermés aux orteils 
ou des lunettes de sécurité dans les industries 
manufacturières).

Révisez les règles et les consignes de sécurité à 
respecter avec vos étudiants avant la visite.

Les étudiants devraient écrire deux questions qu’ils 
pourraient poser à l’intervenant.

Après la sorties éducatives, demandez aux élèves de 
discuter ou d’écrire sur ce qu’ils ont trouvé le plus 
intéressant durant la sortie.

SE PRÉPARER POUR LES 
PROGRAMMES DE TRANSITION

Des conseils pour vous aider à préparer vos élèves aux conférenciers invités et aux excursions.



JE SUIS

PRÉPAREZ-VOUS POUR VOTRE STAGE : 
AUTOÉVALUATION DE L’ÉTUDIANT

Identifier les compétences et les intérêts qui peuvent VOUS décrire à un employeur sur votre CV et 
lors d’une entrevue.

☐ Énergétique

☐ Patient

☐ Dévoué

☐ Très organisé

☐ Créatif

☐ Flexible

☐ Un bon membre de l’équipe

☐ Amical

☐ Ouvert à de nouvelles idées

☐ Ingénieux

☐ Compétent

☐ Honnête

☐ Ponctuel

☐ Enthousiaste

☐ Capable

☐ Très travailleur

☐ Compatissant

☐ Bilingue

☐ Un apprenti rapide

☐ Je m’exprime bien

☐ Aventureux

☐ Géré

☐ Produit

☐ Spécialisé

☐ Participé

☐ Organisé

☐ Réalisé

☐ Bâti

☐ Guidé

☐ Analysé

☐ Accompli

☐ Créé

☐ Coordonné

☐ Mis en oeuvre

☐ Fait

☐ Conçu

☐ Développé

☐ Recherché

☐ Supervisé

☐ Initié

☐ Vendu

☐ Dirigé

☐ Travaillé avec

☐ Mené

☐ Administré

☐ Formé

☐ Réparé

☐ Illustré

☐ Improvisé

☐ Grandi

☐ Amélioré

☐ Mis à jour

☐ Présenté

☐ Jugé

☐ Surveillé

☐ Coaché

☐ Planifié

☐ Résolu

☐ Inventé

☐ Révisé

J’AI



MES PASSIONS ET MES INTÉRÊTS SONT :

la pêche

jardiner

présenter

esquisser

peindre

dessiner

lire

prélever des fonds

faire du bénévolat

photographier

coacher

bâtir

la nature

expérimenter

écrire

enseigner

jouer d’un instrument

diriger un groupe

parler avec les gens

vendre

jouer avec les enfants

réparer des choses

être un acteur

travailler avec des ordinateurs

   

 

 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

  

 



Décrivez l’activité avec vos propres mots. Quelle était la chose la plus intéressante 
que vous avez appris ?

Quelle est une competence que vous avez identifiez en vous-même ?

Quels sont les emplois liés à l’activité que vous avez fait ?

Quelle partie de l’expérience voudriez vous faire de nouveau ?

RÉFLEXION SUR VOTRE EXPÉRIENCE : 
ACTIVITÉ EN CLASSE



RÉFLEXION SUR VOTRE EXPÉRIENCE : 
JOURNAL INTIME HEBDOMADAIRE

Décrivez les activités de votre semaine. Quelle était la chose la plus intéressante 
que vous avez appris ?

Quelle est une force que vous identifiez en vous-même ?

Quelle compétence voudriez-vous améliorer ?

Qu’elle était la partie la plus bénéfique pour vous lors de cette expérience ?



RÉFLEXION SUR VOTRE EXPÉRIENCE : 
JOURNAL INTIME FINAL

Décrivez votre expérience. Quelle est votre plus grande réalisation ?

Quelle était la chose la plus intéressante que vous avez appris ?

Quelles compétences personnelles avez-vous développé ?

Quelles compétences voudriez-vous développer ?



Quelle était la partie la plus bénéfique pour vous lors de cette expérience ?

Comment avez-vous ajouté de la valeur dans le milieu de travail ?

Envisageriez-vous ce travail comme future carrière ?

RÉFLEXION SUR VOTRE EXPÉRIENCE : 
JOURNAL INTIME FINAL (SUITE)



RUBRIQUE DE L’EMPLOYEUR : 
REVUE À MI-PARCOURS 

ÉVALUATION INTERMÉDIAIRE DE RENDEMENT 
EN MILIEU DE TRAVAIL :
Communication
Exprimer ses idées clairement à l’oral A S B E

Exprimer ses idées clairement à l’écrit  A S B E

Poser des questions lorsque vous avez besoin de clarification ou de direction  A S B E

Interpersonnel

Bien s’entendre avec les collègues et clients A S B E

Résoudre les conflits de manière appropriée A S B E

Respecter les opinions des autres A S B E

Avoir une attitude positive au travail  A S B E

Les habitudes de travail

Être ponctuel A S B E

Apprendre de nouvelles informations et tâches rapidement A S B E

Reconnaître et apprendre de ses erreurs A S B E

Vouloir continuellement apprendre et se développer au travail A S B E

Ouvert et flexible au changement  A S B E

Se concentre sur les tâches et respecter les dates limites A S B E

Être capable de prioriser les tâches, les responsabilités 
et le temps de manière efficace pour atteindre les objectifs  A S B E

Suivre les directions et accomplir les tâches avec une supervision limitée A S B E

Cherche et assume des responsabilités et tâches additionnelles  A S B E

Porter une attention plus détaillée et travaille avec précision  A S B E

Connaître ses forces et établir des objectifs pour améliorer des faiblesses A S B E

Chercher de l’aide des autres au besoin  A S B E

Démontrer un sens de l’innovation et de la créativité dans 
la recherche de nouvelles approches  A S B E

Compétences additionnelles :

__________________________________________________________________  A S B E

__________________________________________________________________  A S B E

__________________________________________________________________  A S B E

Encerclez la réponse qui s’aligne le mieux 
avec la performance de l’étudiant.

A  besoin d’amélioration  
S  satisfaisant  
B  bon 
E excellent

Nom de l’étudiant : École :

Les attentes d’apprentissage des étudiants :



RUBRIQUE DE L’EMPLOYEUR :
REVUE FINALÉ

ÉVALUATION FINALE DE RENDEMENT 
EN MILIEU DE TRAVAIL :
Communication 
Exprimer des idées clairement à l’oral    A S B E

Exprimer des idées clairement à l’écrit   A S B E

Poser des questions lorsque vous avez besoin de clarification ou de direction  A S B E

Interpersonnel

Bien s’entendre avec les collègues et clients A S B E

Résoudre les conflits de manière appropriée A S B E

Respecter les opinions des autres A S B E

Avoir une attitude positive au travail  A S B E

Les habitudes de travail

Être ponctuel A S B E

Apprendre de nouvelles informations et tâches rapidement A S B E

Reconnaître et apprendre de ses erreurs A S B E

Vouloir continuellement apprendre et se développer au travail A S B E

Ouvert et adaptable au changement  A S B E

Se concentre sur les tâches et respecter les dates limites A S B E

Être capable de prioriser les tâches, les responsabilités 
et le temps de manière efficace pour atteindre les objectifs  A S B E

Suivre les directions et accomplir les tâches avec une supervision limitée A S B E

Cherche et assume des responsabilités et tâches additionnelles  A S B E

Porter une attention plus détaillée et travaille avec précision  A S B E

Connaître ses forces et établir des objectifs pour améliorer des faiblesses A S B E

Chercher de l’aide des autres au besoin  A S B E

Démontrer un sens de l’innovation et de la créativité dans 
la recherche de nouvelles approches  A S B E

Compétences additionnelles :

__________________________________________________________________  A S B E

__________________________________________________________________  A S B E

__________________________________________________________________  A S B E

Encerclez la réponse qui s’aligne le mieux 
avec la performance de l’étudiant.

A  besoin d’amélioration  
S  satisfaisant  
B  bon 
E excellent

Nom de l’étudiant : École :

Les attentes d’apprentissage des étudiants :



Ce projet est �nancé en partie par le
Gouvernement du Canada et le
Gouvernement de l’Ontario.

880 North Service Road Unit 201 Windsor, Ontario, Canada N8X 3J5
226.674.3220  |  info@workforcewindsoressex.com  |  workforcewindsoressex.com
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