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Insertion professionnelle    Le attentes de l’employeur  - 6e partie 
 

Les attentes de l’employeur – 6e partie 
 
Consignes à l’élève  
 
Après avoir reçu ton CV, puis après s’être renseigné auprès de tes personnes références, l’employeur 
satisfait de ce qu’il a entendu et lu, t’accordera une entrevue. Pendant cette entrevue, celui-ci 
recherchera chez toi les réponses et les confirmations de ses attentes. Ce n’est pas le temps de 
flancher. C’est le temps de marquer des points. 
 
Voici ce qu’on te propose de faire : 
 

1) Répondre aux questions concernant comment tu te présentes 
à l’entrevue. 

2) Répondre aux questions concernant ce que cherche à savoir  
l’employeur en te questionnant 

 

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 valider ses connaissances concernant l’entrevue d’embauche ; 

● de se questionner sur ses forces et sur ce qu’il a à travailler pour une éventuelle entrevue. 

  Vous pourriez : 
● lui proposer de jouer le rôle de l’employeur lors d’un jeu de rôle ; 

● le questionner sur ses nouvelles connaissances concernant les attentes de l’employeur. 

 



 
Formation préparatoire au travail (FPT) 

 

   
 

1) Comment se présenter à une entrevue ? Répondre aux questions suivantes.  
 

Si tu arrives quelques minutes à l’avance (10 minutes), ton comportement confirmera à l’employeur ses attentes 
au niveau de : 

¨  Ta sociabilité 

¨  Ta responsabilité 

¨  Ta ponctualité 

 

Si tu serres la main (ni trop durement, ni trop mollement) de l’employeur en te présentant et si tu attends 
l’invitation de l’employeur à t’asseoir, à quelle attente de l’employeur répondras-tu ? 

¨  Assiduité 

¨  Politesse 

¨  Esprit d’initiative 

 

Si tu te présentes chez cet employeur avec des vêtements froissés et sales, les cheveux en broussaille, le visage et 
les mains d’une propreté douteuse, quelle attente d’un employeur ne sera pas rencontrée ? 

¨  La responsabilité 

¨  L’apparence 

¨  La flexibilité 

 

 

 

 

 

2) Ce que cherche à savoir l’employeur. Répondre aux questions suivantes. 
 

Lors de l’entrevue, l’employeur te posera des questions. Ces questions ont toutes un rapport avec les attentes 
d’un employeur. Tes réponses indiqueront à l’employeur si tu réponds à ce qu’il s’attend de son futur employé 

 

S’il te demande si tu étais souvent absent à l’école, il s’informera alors de : 

¨  Tes compétences 

¨  Ton rendement 

¨  Ton assiduité 

 

S’il te demande si tu es prêt(e) à faire des heures supplémentaires, il veut alors une réponse qui se rapporte à ses 
attentes au niveau de : 
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¨  Ta polyvalence 

¨  Ta disponibilité 

¨  Ton honnêteté 

 

S’il te demande ce que tu penses de ton ancien employeur ou de ton superviseur que tu avais lors de ton dernier 
stage, il s’informe alors de : 

¨  Tes relations avec l’autorité 

¨  Ta flexibilité 

¨  Ta disponibilité 

 

 

S’il te demande si tu acceptes facilement les changements, il veut alors savoir si tu as : 

¨  L’esprit d’initiative 

¨  De la maturité 

¨  De l’adaptabilité 

 

S’il te demande comment tu t’entendais avec les autres élèves de la classe ou les autres travailleurs où tu faisais 
ton stage, il s’informe alors de ta : 

¨  Responsabilité 

¨  Sociabilité 

¨  Maturité 

 

 

Tu peux donc voir que les questions posées par l’employeur sont directement reliées à ses attentes. Il ne pose pas 
ces questions dans le but d’occuper le temps pendant l’entrevue. C’est à toi alors de donner la meilleure impression 
possible à ton futur employeur en te souvenant que l’honnêteté est aussi une attente importante pour les 
employeurs. 

 

 

 
 

 

 

 

  



 
Formation préparatoire au travail (FPT) 

 

   
 

Autonomie et participation sociale – Quels sont tes facteurs 
d’influence ? 
 

Quels sont tes facteurs d’influence 
 

 
Consignes à l’élève  
 
Tout le monde se laisse influencer… par sa famille, ses amis, ses enseignants, la publicité, les marques… La 
preuve, certaines personnes en ont fait un travail à temps plein : les INFLUENCEURS! 
L’important, c’est de reconnaître ce qui nous influence pour nous aider à consommer de manière plus 
responsable. Nous te proposons 2 activités pour t’aider à y réfléchir. 
 
Voici ce qu’on te propose de faire : 

1) Procéder aux 3 actions suggérées 
2) Répondre aux questions concernant les 3 objets choisis 

à la question 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 reconnaître et différencier ses besoins et ses désirs ; 
● de porter un regard critique sur sa consommation et les stratégies à développer pour consommer de 

façon responsable. 

  Vous pourriez :  
● faire l’exercice pour vous-même et vous présenter en modèle pour l’encourager à le faire; 
● partager vos questionnements sur les influences qui existent dans le quotidien  
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1) Procéder aux 3 actions suggérées 
 

• Inscrire 3 objets que tu aimerais posséder. 
• Indiquer si c’est un besoin (objet nécessaire) ou un désir (objet non nécessaire). 
• Donner une raison qui explique pourquoi tu veux avoir cet objet. 

 

• OBJETS • BESOIN • DÉSIR • EXPLICATION 

• Ex. : Un nouveau cellulaire •  • X • Mon cellulaire fonctionne encore très bien, mais le 
nouveau a plus de fonctionnalités et m’attire. 

• 1- •  •  •  

• 2- •  •  •  

• 3- •  •  •  

 
 
2)  Répondre aux questions concernant les 3 objets choisis à la question 1 
• Évalue tes objets : ce que tu y gagnes, ce que tu y perds et la stratégie pour éviter cette perte. 

• OBJETS • CE QUE J’Y GAGNE • CE QUE J’Y PERDS • STRATÉGIES 

• Ex. : un nouveau 
cellulaire 

- La fierté de le 
posséder 

- Un produit de 
qualité 

- Beaucoup 
d’argent 

- La possibilité de 
faire un autre 
achat 

- Magasiner davantage pour 
trouver le meilleur rapport 
qualité/prix 

- Attendre les rabais 

• 1- •  •  •  

• 2- •  •  •  

• 3- •  •  •  
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Ü Maintenant, qu’est-ce qui t’influence le plus? Explique ta réponse.  
Ü Discutes-en avec ton enseignant(e) , tes parents ou tes amis. 

 

             

             

             

   

 

 

 

 

 

COMPÉTENCE  2 – Adopter une position réfléchie sur des enjeux tirés de la vie courante 

CRITÈRES D’ÉVALUATION Mon évaluation Mon enseignante 
A B C D A B C D 

COMPRÉHENSION DES ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DE LA SITUATION 
Tu identifies si ce sont des besoins ou des désirs pour chaque objet que tu 
as choisis 

        

Tu nommes ce qui t’influence le plus         
EXPRESSION DE SA POSITION 
Tu évalues ce que tu as à gagner ou à perdre en te procurant les objets 
choisis 

        

JUSTIFICATION PERTINENTE DE SA POSITION 
Tu expliques les raisons pour lesquelles tu veux avoir les objets choisis         

RÉSULTAT   
 
 
A L’élève va au-delà des attentes fixées pour la tâche 
B L’élève répond clairement aux attentes fixées pour la tâche 
C L’élève répond minimalement aux attentes fixées pour la tâche 
D L’élève éprouve des difficultés à réaliser la tâche 
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Français, langue d’enseignement 
 

 

 
En observant attentivement les mots soulignés, tente de replacer l’histoire dans le bon ordre. Tu dois 
aussi porter une attention particulière aux marqueurs de temps et de lieux. 
 
Pour compléter l’activité, tu peux  

• coller les paragraphes les uns à la suite des autres;  
• identifier la lettre du paragraphe à un numéro (exemple A est le numéro 1, B est le numéro 5, 

…) 

Perdus 

 
 
A Denis et Marc étaient au centre de ski Sun Mountain avec leur classe de huitième année. La 

première journée avait été formidable. Tout le monde s’était amusé à faire des batailles de 
boules de neige et des courses dans les pentes. Le lendemain, il faisait très froid, et personne 
ne voulait mettre le nez dehors. «Je ne perdrai pas ma journée à l’intérieur!» a déclaré 
Marc. Denis et lui ont décidé de braver le froid et d’essayer une nouvelle piste de ski. 

B «Nous devons rester au même endroit, dit Denis. Ils réaliseront que nous  
sommes perdus et viendront à notre secours.»   

C «Ça va, dit Marc. Nous sommes à moitié gelés, mais ça va!»  

D Les garçons sont demeurés assis pendant ce qui leur a paru des heures. La nuit est 
tombée. La neige a cessé, mais un vent glacial traversait l’abri.Les mains et les pieds de Marc 
se sont engourdis, de même que ceux de Denis. «Je ne veux pas mourir ici», a murmuré Marc 
dans le noir.  

E «Vous voilà!» dit avec soulagement le directeur, M. Jobin. Il serra les garçons très fort 
dans ses bras. «Nous avons vu l’abri et nous avons pensé que vous pouviez y être, dit-il. Est-
ce que ça va?  

F «Cela n’augure rien de bon», dit Denis. La neige semblait tomber plus rapidement, et le 
soleil, qui rayonnait quelques minutes plus tôt, était  
disparu soudainement. Marc pouvait sentir la peur dans la voix de son ami. Lui, aussi, il était 
effrayé. Leurs vêtements, qui s’étaient mouillés pendant qu’ils skiaient, ne les protégeaient que 
très peu contre le froid.   

G Alors que le groupe s’apprêtait à faire demi-tour, Denis jeta un dernier coup d’oeil à leur 
petit abri. Il était presque complètement recouvert de neige. Une heure de plus, et il aurait été 
invisible.  
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H Les deux garçons se sont rapidement mis au travail. Marc, qui était plus grand, a repéré 
plusieurs branches de pin de bonne taille placées assez bas pour qu’on puisse les tirer. Denis 
a trouvé, à un endroit, deux tronc d’arbre rapprochés. Ils ont placé des branches pour former 
un abri en pente et en ont mis quelques autres au sol sous l’abri. Ils ont ensuite rampé à 
l’intérieur.  

I «Nous n’allons pas mourir!» dit Denis. Mais tout au fond de lui, il n’en était pas certain. Avant 
qu’il puisse répondre , il a vu un faisceau de lumière. « Des secouristes!» a crié Denis. Les 
garçons se sont précipités hors de leur abri tout comme une foule de gens arrivait.  

 
J Vers midi, les garçons en ont eu assez de skier et ont décidé d’aller dans la forêt. Au début, 

c’était génial. Les garçons ont suivi des pistes de loup pendant un certain temps, mais ils ont 
quitté le sentier. Ils sont revenus sur leurs pas pour retrouver le sentier, toutefois, il a 
commencé à neiger.  

K En scrutant les pins, Marc dit:«J’ai lu un jour qu’une personne prise dans une tempête de 
neige s’était fabriqué une tente avec des branches d’arbre. Crois-tu que ça 
fonctionnerait?» Denis sentait la neige tomber de plus en plus rapidement. «Ça ne peut pas 
nuire, dit-il, mais faisons vite.»  
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Anglais, langue seconde 
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Éducation physique et à la santé 
 

 
 

                   Sem 2                 
 Débutants    Avancés 

 
 
Rappel : RESPECTEZ les mesures de distanciation ! 
 
Conseils de marche rapide ou de course: 
 
� Faites le moins de bruit possible avec vos pieds 
� Posture grande, regard loin et haut du corps stable 
� La progression est essentielle et le repos est obligatoire 
� Toute douleur aigüe peut se transformer en blessure -> repos 
� Un jogging ne doit pas t’empêcher de parler 
� Chaque sortie commence par un échauffement -> M 5 min 
� Souriez, vous finirez par aimer ça et surtout : soyez fier ! 
 
Surtout… 
 

§ Prévoir un 5min de marche pour récupérer à la fin d’une 
chaque séance 

§ Faire un étirement complet du haut et du bas du 
corps (voir semaine 1) 

§ Voyez les journées comme des étapes, répétez au 
besoin… 

 
  

Légende 
(voir la perception à l’effort…compte rendu semaine 1) 

Facile (faible)              M= marche rapide   R= repos 
Moyen(modérée) J= jogging            RA= repos 

Difficile(intense) C= course  

Au-delà de ça… c’est non recommandé ! 

 
Lundi 

 

 
M 20min 

M 5min 
     J 15min 

C 3min 

 
Mardi 

 

 
M 30min 

M 5min  
J 15min 
C 5min 

 
Mercredi 
 

M 10min 
M 15min 
J 10min 

M 5min  
J 20min 
C 5min 

 
Jeudi 

 

 M 5min 
M 15min 
J 15min 

M 5min  
J 20min 
C 10min 

 
Vendredi 
 

 
Repos 

 
Repos 

 
Samedi 

 

M 5min 
     J 10min 

C 2min 

M 5min  
J 20min 
C 10min 

 
Dimanche 

 

 
Test Cooper 

 
Test Cooper 
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Arts plastiques 
 

 

Portrait à la manière POP ART 
 
Cette semaine on te demande de créer un portrait à la manière des artistes du POP ART   
 
Le pop art est un courant artistique qui est apparu dans les années 1950. Le terme ‘’pop art’’ est un 
dérivé de l’anglais et veut dire « art populaire ». C’est un courant qui s’inspire de la culture de masse 
et de la société de consommation. On y retrouve une imagerie qui s’apparente à celle de la bande 
dessinée et de la publicité.  
 
Roy Lichtenstein et Andy Warhol sont 2 artistes célèbres du pop art. Les 2 artistes utilisent des 
aplats colorés et des couleurs pures. Les œuvres de Andy Warhol ressemblent à des affiches 
publicitaires tandis que celles de Roy Lichtenstein ressemblent à des bandes dessinées. 

                    ANDY WARHOL :                                                               ROY LICHTENSTEIN :   

                         

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGNES: 
 
Fais un portrait avec des caractéristiques du pop art : 

-Utilise de forts contrastes colorés et des couleurs pures 

-Applique la couleur en aplat  

-Tu peux aussi faire l’utilisation d’une ligne contour  

-Inspire-toi du style de Warhol (affiche publicitaire) ou de celui de Lichtenstein (bande dessinée)  


