Formation préparatoire au travail (FPT)
Semaine du 19 mai 2020
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Formation préparatoire au travail

Insertion professionnelle – Les attentes de l’employeur - 3e partie

Les attentes de l’employeur - 3e partie
Consignes à l’élève
Il est important de bien se connaître pour choisir un emploi qui correspond à notre
personnalité, nos aptitudes et nos valeurs. Chaque milieu de travail a des exigences et
chaque employeur a des attentes associées au type d’emploi qu’il offre. Ainsi, nous te
proposons d’explorer une situation de travail et de réfléchir aux effets et conséquences des
attitudes et des comportements d’un employé sur son milieu de travail.
Voici ce qu’on te propose de faire :
1) Répondre aux questions sur les effets et conséquences de
l’attitude de Pierre-Luc.
2) Relever les différences d’attitudes d’un métier à l’autre.
Matériel requis
●
●

Un téléphone cellulaire, une tablette ou un ordinateur.
Un accès à Internet.

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant aura l’occasion :
●

de discerner les attitudes et les comportements attendus en milieu de travail ;

●

de réfléchir sur les effets et conséquences des attitudes et comportements en milieu de travail.

Vous pourriez :
● échanger sur les effets et conséquences de ses comportements en société ;
● le questionner sur des expériences similaires vécues en stage.
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1) Répondre aux questions sur les effets et conséquences de l’attitude de PierreLuc
Pierre-Luc est préposé à la marchandise dans un magasin à rayons. Il est grand et de belle
apparence. Il est vêtu convenablement, est toujours à l’heure et ne s’est jamais absenté de son
travail. Toutefois, lorsqu’un client s’adresse à lui pour lui demander un renseignement, Pierre-Luc
répond toujours d’une manière sèche en démontrant que ça le dérange.
1) Les difficultés de Pierre-Luc dans son travail se situent au niveau :
du langage

de l’assiduité

des attitudes

2) Quelle attitude Pierre-Luc devrait-il adopter lorsqu’un client lui pose une question ?

3) Le client qui se fait répondre sèchement par Pierre-Luc sera :
Intéressé à revenir faire des achats dans ce magasin.
Préférera faire ses achats dans un autre magasin.

4) Si Pierre-Luc répond à 2 clients à l’heure, combien de clients insatisfaits auront-ils quitté
le commerce en une journée de 7 heures de travail ?
5) Au bout d’une semaine de 5 jours de travail, combien de clients ce commerce aura-t-il
perdu en raison de l’attitude de Pierre-Luc ?
6) Après 50 semaines, combien de clients iront faire leurs achats ailleurs ?
7) Qu’arrivera-t-il alors au magasin à rayons où Pierre-Luc travaille ?
Le magasin perdra de l’argent
Le magasin fonctionnera normalement

8) Si le magasin perd de l’argent, quel employé sera mis à pied en premier par le patron?
9) Crois-tu que l’employeur aurait attendu un an avant de remercier
Pierre-Luc de ses services ?

Oui

Non

10) Crois-tu que les clients auraient accepté sans se plaindre de se
faire répondre sèchement par un vendeur comme Pierre-Luc ?

Oui

Non
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2) Relever les différences d’attitudes d’un métier à l’autre
Pierre-Luc, par son attitude peu accueillante envers les clients, serait lui-même responsable de
la perte de son emploi. Pour que l’entreprise fonctionne et continue à exister, il faut que tous les
employés se sentent responsables de sa bonne marche.
Les attentes de l’employeur par rapport à l’emploi occupé par Pierre-Luc se retrouvent au niveau
des attitudes envers la clientèle.
1) Si Pierre-Luc était aide-menuisier sur un chantier de construction,
son patron aurait-il eu les mêmes attentes pour Pierre-Luc par
rapport à la clientèle ?

Oui

Non

Pourquoi ?

2) Selon toi, si Pierre-Luc était aide-menuisier, sur quels sujets porteraient les principales
attentes du patron ? (coche toutes les possibilités)
Langage

Attitudes envers les
clients

Rendement

Ponctualité

Sécurité

Assiduité

Autoévaluation

A
B
C
D

L’élève va au-delà des attentes fixées pour la tâche
L’élève répond clairement aux attentes fixées pour la tâche
L’élève répond minimalement aux attentes fixées pour la tâche
L’élève éprouve des difficultés à réaliser la tâche
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Préparation au marché du travail – Les lois du marché du travail

Les lois du marché du travail
Consignes à l’élève
Tu entres sur le marché du travail et il est important de connaître tes droits et ses obligations.
La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est l'organisme
principal responsable de l'application des lois du travail au Québec. Elle a été créée en 2016 à la suite
du regroupement entre la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), la Commission des
normes du travail (CNT) et la Commission de l'équité salariale (CES).
La CNESST fait la promotion des droits et obligations des travailleurs et des employeurs au Québec.
Elle en assure le respect auprès des travailleurs et des employeurs québécois.
Voici ce qu’on te propose de faire dans cette activité :
1) Répondre aux questions du jeu-questionnaire suivant :
https://www.cnesst.ca/capsules/jeunes/jeu-questionnaire/story_html5.html?lms=1

Matériel requis
●
●

Un téléphone cellulaire, une tablette ou un ordinateur.
Un accès à Internet.

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant aura l’occasion :
●

de tester ses connaissances sur les lois du travail au Québec ;

●

d’en apprendre davantage sur les lois de l’équité salariale, des normes du travail et sur la santé et
sécurité du travail.

Vous pourriez :
● explorer avec lui la section jeunes au travail du site de la CNESST ;
● échanger sur l’équité salariale et l’histoire familiale au travail.
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Préparation au marché du travail – Le bilan de mon stage

Le bilan de mon stage
Tiré du carnet de stage de la Montérégie

Consignes à l’élève
Cette année, tu as eu l’occasion d’effectuer un ou plusieurs stages dans un ou des milieux
différents. Même si tu n’as pas pu terminer les heures requises en raison de la pandémie, tu as
tout de même réalisé des apprentissages et développé des compétences. Revenons sur cette
expérience de stage.
Voici ce qu’on te propose de faire :
1) Répondre aux questions sur les difficultés rencontrées en stage
et les stratégies qui t’ont permis de vivre des réussites.
Matériel requis
●
●

Un téléphone cellulaire, une tablette ou un ordinateur.
Un accès à Internet

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant aura l’occasion :
●

de réfléchir sur son expérience de stage;

●

de répertorier les difficultés et les réussites en vue de se faire une idée globale de son expérience de
stage.

Vous pourriez :
● le questionner sur ses habiletés en stage ;
● explorer avec lui d’autres emplois exigeant les compétences qu’il a acquises.
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1) Répondre aux questions sur mon expérience de stage
1.

£

Mon stage s’est-il passé comme je l’imaginais au début?

•

Oui

•

Non

Explique pourquoi :

2. Je nomme les difficultés rencontrées dans la réalisation des tâches et les moyens utilisés

pour les surmonter.
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

MOYENS UTILISÉS

3. Est-ce que j’ai encore des difficultés dans la réalisation de

certaines tâches?
Précise lesquelles et explique pourquoi.
TÂCHES
(pour lesquelles des difficultés
persistent)

EXPLICATIONS

£

Oui

£

Non
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4. Je résume les habiletés, les attitudes et les comportements acquis ou développés tout

au long de mon stage.
Exemples : Habileté à régler une machine à souder, dextérité et vitesse d’exécution
Implication dans le travail d’équipe, respect des horaires de travail, etc.
HABILETÉS ACQUISES OU DÉVELOPPÉES

ATTITUDES ET COMPORTEMENTS ACQUIS OU DÉVELOPPÉS

5.

Je nomme au moins deux de mes réussites dont je suis particulièrement fière ou fier:

Autoévaluation
COMPÉTENCE

2 – Réaliser une démarche d’insertion socioprofessionnelle
CRITÈRES D’ÉVALUATION

A

Mon évaluation
B
C
D

ÉLABORATION DES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE D’INSERTION
GESTION DE SA DÉMARCHE
Tu nommes les moyens utilisés pour contrer les difficultés rencontrées

PERTINENCE DES ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION SUR L’ENSEMBLE DE SA DÉMARCHE
Tu nommes les éléments de réussite de ton stage
Tu nommes les difficultés rencontrées dans ton stage

RÉSULTAT

A
B
C
D

L’élève va au-delà des attentes fixées pour la tâche
L’élève répond clairement aux attentes fixées pour la tâche
L’élève répond minimalement aux attentes fixées pour la tâche
L’élève éprouve des difficultés à réaliser la tâche

Mon enseignante
A
B
C
D
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Activité pour les mathématiques
Complète le tableau ci-dessous en convertissant (transformant) les fractions en nombres
décimaux et en monnaie.
Nombres
Fractions
Monnaies
décimaux
1/2
0,50
50 ₵
1/100
₵
3/10
₵
1/4
₵
3/4
₵
7/10
₵
1/5
₵
2/5
₵
9/10
₵
1/10
₵
3/5
₵
3/20
₵
1/20
₵
4/5
₵
1
₵
Consulte le site internet de l’office de la protection du consommateur pour comprendre l’élimination de
la pièce d’un cent.
https://www.opc.gouv.qc.ca/commercant/pratique-commerce/prix-rabais/cent/
Dans le tableau, indique quel prix tu devrais payer les articles, si tu payes en argent comptant. N’oublie
pas d’arrondir au 0,05₵ le plus proche puisque le 1₵ n’existe plus.
Item
Souliers

Prix à la caisse
74,98$

Bouteille d’eau
Agenda scolaire

2,36$
5,00$

Retard d’un livre à la
bibliothèque

6,22$

Jeans

57,37$

Prix en monnaie (arrondi)
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Question words review!
Fill in the correct word using: Where - When - What - Who – How - How much - How
many - Why – Which
1._____________ is your favorite school subject?

It’s English.

2._____________ is your favorite singer?

My favorite singer is Bruno Mars.

3._____________ old are you?

I’m ten years old.

4._____________ do you live?

I live in Rimouski.

5._____________ is lunch time?

Lunch time is at noon.

6._____________ is your favorite meal?

Lasagna is my favorite meal.

7._____________ is your English teacher? It’s Miss Viola.
8._____________ pencils do you have?

I have twelve pencils.

9._____________ is Valentine’s day?

It’s on February 14th.

10._____________ do you feel today?

I feel happy.

11._____________ is your best friend?

Maxim is my best friend.

12._____________ is he your best friend? Because he is nice and funny.
13._____________ is the Eiffel Tower?

It’s in Paris, France.

14._____________ one do you prefer?

I prefer the blue one.

15._____________ money do you have in your wallet?

I have twenty dollars.
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Arts plastiques

Le CHAUD et le FROID
Cette semaine on te demande de créer un diptyque ayant pour thème ‘’les contraires’’.
Un diptyque est une œuvre composée de deux parties qui se font opposition. Pour en apprendre davantage sur les
diptyques en histoire de l’art, vas sur l’hyper lien suivant pour lire un article du magazine d’art ARTSPER :
https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/diptyques-triptyques-marque-art/

Double Portrait des Ducs D’Urbino, 1465-1466

Diptyque de l’artiste Italien Piero della Francesca

Tu connais déjà les notions de couleurs chaudes et couleurs froides sur le cercle chromatique. Pour
ton diptyque, on te demande de faire le premier dessin seulement avec des couleurs chaudes, et le
second seulement avec des couleurs froides.

CONSIGNES :

Tu dois faire un diptyque avec une image en couleurs chaudes et l’autre en couleurs froides
Le thème à respecter est ‘’les contraires, le chaud et le froid’’
Tu peux utiliser les matériaux couleurs de ton choix
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Entrainement individuel ou familial
Cross promenade
Objectif : Entrainement à l’extérieur en profitant de l’environnement de votre quartier.
A.
B.
C.
D.
E.

Échauffement : 1- Course de 5 minutes à un rythme très lent ou marche rapide.
5 minutes
Étirements du bas du corps : Choisir trois étirements du circuit d’entrainement.
5 minutes
Course lente ou marche rapide
5 minutes
Étirement du haut du corps : Choisir trois étirements du circuit d’entrainement .
5 minutes
10 sprints de 6 secondes avec 60 secondes de repos entre chacun des sprints :
(Sur le trottoir, cour arrière ou dans un parc près de votre domicile)
15 minutes

F. Jogging lent ou marche rapide
5 minutes
G. Exercices de musculation ou de coordination
15 minutes
Redressement assis 3x 10 répétitions

Push up 3x 10 répétitions

Burpees 3x 10 répétitions

Prendre votre temps et faites la rotation des exercices de musculation écrits ci- dessus. Prendre un 60 sec à 30
secondes de repos entre chacun des exercices. (À votre rythme, très important)
H. Retour à la maison en faisant un jogging ou marche rapide
5 à 10 minutes
I. Étirement 3 exercices du bas du corps et 3 exercices du haut du corps.
5 minutes.
Félicitations! Vous avez réussi 60 minutes d’activités physiques à votre rythme tout en profitant de votre
environnement extérieur.
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Proposition de lecture

Voici quelques sites qui vous permettent d’avoir accès à des livres numériques gratuits.
http://numerique.banq.qc.ca/
www.livrespourtous.com
Pour ceux et celles qui veulent acheter des livres, je vous conseille de le faire via cette
plateforme : www.leslibraires.ca
Enfin, voici quelques suggestions : des nouveautés Bonne Lecture!
Genre biographie inspirée d’histoires vraies.
Éditions de Mortagne, Poids lourd de Sophie Laroche dans la collection Tabou.

Pour apprendre à relaxer
Éditeur de Mortagne, Méditation consciente de Chantal d’Avignon.

Pour avoir peur, histoires d’aventures et de suspense dans la collection Frisson sang
pour sang québec.
Éditeur Héritage, Péril en mer d’Olivier Deschamps et le Camp des enragés de Diana Bélice

Pour rire et s’amuser !
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Éditeur Soulières, Du coq à l’âne : Histoires farfelues d’Éric Beauregard et de Lili Chartrand

Pour apprendre tout en s’amusant !
Éditeur Michel Quintin, Savais-tu – spécial à l’aide d’Alain M. Bergeron et Michel Quintin dans la collection savaistu ?

Pour résoudre une enquête.
Éditeur Hachette, Agence 42 tome 1 : Terrain de François Rochet dans la collection agence 42.

Pour résoudre des énigmes avec des monstres.
Éditeur flammarion jeunesse, le livre top secret du monstre de Magnus Myst et Thomas Hussunh dans la
collection roman 10-13.

