CORONAVIRUS
(Covid-19)

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Soutien dans l’identification des apprentissages essentiels
DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL

PISTES DE RÉFLEXION POUR PLANIFIER L’ENSEIGNEMENT
ET LE SOUTIEN À OFFRIR AUX ÉLÈVES

Rappelez-vous que :

Une formation en trois volets est disponible sur la chaîne YouTube du Ministère : bit.ly/3h3T3dd

- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

GÉOGRAPHIE – SECONDAIRE

Donnez-vous l’objectif qu’au terme
de l’année scolaire, vos élèves :

1

Consultez le programme d’études et la progression des
apprentissages pour relever les apprentissages qui doivent être
réalisés.

2

Déterminez où en sont chacun et chacune de vos élèves au
regard des apprentissages déjà réalisés afin de leur offrir du
soutien pour répondre à leurs besoins spécifiques.

- aient eu la possibilité de
réaliser des apprentissages
variés qui couvrent
globalement l’ensemble des
contenus;
- aient eu des occasions de
développer chacune
des compétences visées par les
programmes d’études dans
des contextes signifiants.

-

L’équipe des programmes d’études en univers social de la formation générale des
jeunes du Ministère est disponible pour répondre à vos questions.

 FGJ-US@education.gouv.qc.ca

Les élèves développent trois COMPÉTENCES de façon dynamique :

3. Construire sa conscience
citoyenne à l’échelle
planétaire

1. Lire l’organisation d’un
territoire

2. Interpréter un enjeu
territorial

•Décoder des paysages du
territoire
•Saisir le sens des actions
humaines sur le territoire
•Mettre en relation différentes
échelles géographiques
•Recourir au langage
cartographique

•S’interroger sur la façon dont un
enjeu territorial est traité
•Évaluer les propositions des
groupes en présence
•Cerner la complexité de l’enjeu
territorial

Comment optimiser le temps
d’enseignement?
-

•Montrer le caractère planétaire
d’une réalité géographique
•Examiner les actions humaines
dans une perspective d’avenir
•Évaluer des solutions à des
questions d’ordre planétaire

Consultez les documents officiels :
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq
Ministère de l’Éducation
Août 2020

-

nécessaires pour :
o cerner les besoins de vos élèves;
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui
conviennent pour y répondre dans le contexte actuel;
vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus déjà acquis, les
contenus que vous souhaitez enseigner à vos élèves, consolider ou
approfondir, selon ce qui est prescrit dans le Programme de formation de
l’école québécoise;
la DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE est un moyen efficace pour répondre aux
besoins spécifiques des élèves et du groupe.

Privilégiez des activités visant à :
o amener les élèves à RAISONNER DE MANIÈRE
GÉOGRAPHIQUE ;
o amener les élèves à DÉVELOPPER LES HABILETÉS
propres à la géographie.

CERNER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS
Géographie, 1er cycle du secondaire
Les programmes d’études du domaine de
l’univers social sont unis par la volonté de
permettre, par l’exercice des compétences, le
développement de savoir-faire et d’habiletés
intellectuelles, notamment la conceptualisation,
la mise en relation, l’analyse, la confrontation
de différents points de vue et interprétations, la
comparaison et la synthèse.

La familiarisation avec une DÉMARCHE
DE RECHERCHE et l’utilisation des
SOURCES ÉCRITES , ICONOGRAPHIQUES ,
MATÉRIELLES et AUDIOVISUELLES est
aussi valorisée dans les programmes
d’études.

En géographie, au 1er cycle du secondaire, les élèves étudient comment les humains
utilisent l’ESPACE, l’occupent, se l’approprient et le transforment en TERRITOIRE. Ils
apprennent à lire l’organisation de territoires et à interpréter des enjeux qui s’y
rattachent.
Les connaissances, pour chaque territoire, se rapportent à sa LOCALISATION, à ses
CARACTÉRISTIQUES, à son AMÉNAGEMENT et aux ENJEUX qui s’y posent.

CERNER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS
Types de territoires du Québec, du Canada et du monde à l’étude

Chaque territoire appelle la construction d’un ensemble de concepts qui contribuent de manière significative à l’instrumentation
intellectuelle des élèves.

CERNER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS
Concepts prescrits

Comme les concepts, les connaissances sont au cœur du
développement des compétences disciplinaires. D’un côté,
les connaissances se consolident à travers leur utilisation;
de l’autre, l’exercice et le développement des compétences
entraînent l’acquisition de connaissances.

Les progressions ou précisions des apprentissages ou des
connaissances consistent en une liste du contenu notionnel
sans référence aux savoir-faire ou aux habiletés dont
l’exercice des compétences suggère le développement.

HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ – SECONDAIRE

PISTES DE RÉFLEXION POUR PLANIFIER L’ENSEIGNEMENT
ET LE SOUTIEN À OFFRIR AUX ÉLÈVES

Rappelez-vous que :

Une formation en trois volets est disponible sur la chaîne YouTube du Ministère : bit.ly/3h3T3dd

- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Donnez-vous l’objectif qu’au terme
de l’année scolaire, vos élèves :

1

Consultez le programme d’études et la progression des
apprentissages pour relever les apprentissages qui doivent être
réalisés.

2

Déterminez où en sont chacun et chacune de vos élèves au
regard des apprentissages déjà réalisés afin de leur offrir du
soutien pour répondre à leurs besoins spécifiques.

- aient eu la possibilité de
réaliser des apprentissages
variés qui couvrent
globalement l’ensemble des
contenus;
- aient eu des occasions de
développer chacune
des compétences visées par les
programmes d’études dans
des contextes signifiants.

-

-

nécessaires pour :
o cerner les besoins de vos élèves;
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui
conviennent pour y répondre dans le contexte actuel;
vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus déjà acquis, les
contenus que vous souhaitez enseigner à vos élèves, consolider ou
approfondir, selon ce qui est prescrit dans le Programme de formation de
l’école québécoise;
la DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE est un moyen efficace pour répondre aux
besoins spécifiques des élèves et du groupe.

L’équipe des programmes d’études en univers social de la formation générale des
jeunes du Ministère est disponible pour répondre à vos questions.

 FGJ-US@education.gouv.qc.ca

Les élèves développent trois COMPÉTENCES de façon dynamique :

1. Interroger les réalités
sociales dans une
perspective historique
•Se tourner vers le passé des
réalités sociales
•Considérer les réalités sociales
sous l’angle de la durée
•Envisager les réalités sociales dans
leur complexité

3. Construire sa conscience
citoyenne à l’aide de
l’histoire

2. Interpréter les réalités
sociales à l’aide de la
méthode historique
•Établir les faits des réalités
sociales
•Expliquer les réalités sociales
•Relativiser son interprétation des
réalités sociales

•Rechercher des fondements de
son identité sociale
•Qualifier la participation à la vie
collective
•Comprendre l’utilité d’institutions
publiques
•Établir l’apport de réalités sociales
à la vie démocratique

Consultez les documents officiels :
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq
Ministère de l’Éducation
Août 2020

Comment optimiser le temps
d’enseignement?
-

Privilégiez des activités visant à :
o amener les élèves à DÉVELOPPER LEUR
COMPRÉHENSION DU PRÉSENT À LA LUMIÈRE DU PASSÉ;

o amener les élèves à PARTICIPER DE FAÇON ÉCLAIRÉE
À LA VIE SOCIALE , dans une société démocratique,
pluraliste et ouverte sur un monde complexe.

CERNER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS
Histoire et éducation à la citoyenneté,
1er cycle du secondaire

Les programmes d’études du domaine de
l’univers social sont unis par la volonté de
permettre, par l’exercice des compétences, le
développement de savoir-faire et d’habiletés
intellectuelles, notamment la conceptualisation,
la mise en relation, l’analyse, la confrontation
de différents points de vue et interprétations, la
comparaison et la synthèse.

La familiarisation avec une DÉMARCHE
DE RECHERCHE et l’utilisation des
SOURCES ÉCRITES , ICONOGRAPHIQUES ,
MATÉRIELLES et AUDIOVISUELLES est
aussi valorisée dans les programmes
d’études.

En histoire et éducation à la citoyenneté, au 1er cycle du secondaire, les élèves
sont amenés à S’OUVRIR SUR LE MONDE. Ils interrogent et interprètent, à l’aide
de la MÉTHODE HISTORIQUE, des réalités sociales qui correspondent à
d’importants moments de changement dans l’histoire du monde occidental, de la
préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine. Ils prennent conscience de
l’importance de l’ACTION HUMAINE dans le changement social.
Les connaissances se rapportent aux SOCIÉTÉS ACTUELLES, à l’interprétation
des RÉALITÉS SOCIALES DU PASSÉ et à la participation à la VIE
COLLECTIVE et aux INSTITUTIONS PUBLIQUES d’aujourd’hui.

CERNER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS
Réalités sociales à l’étude

Chaque réalité sociale appelle la construction d’un ensemble de concepts qui contribuent de manière significative à
l’instrumentation intellectuelle des élèves.

CERNER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS
Concepts prescrits

Comme les concepts, les connaissances sont au cœur du
développement des compétences disciplinaires. D’un côté,
les connaissances se consolident à travers leur utilisation;
de l’autre, l’exercice et le développement des compétences
entraînent l’acquisition de connaissances.

Les progressions ou précisions des apprentissages ou des
connaissances du domaine de l’univers social consistent en
une liste du contenu notionnel sans référence aux savoirfaire ou aux habiletés dont l’exercice des compétences
suggère le développement.

PISTES DE RÉFLEXION POUR PLANIFIER L’ENSEIGNEMENT
ET LE SOUTIEN À OFFRIR AUX ÉLÈVES

Rappelez-vous que :

HISTOIRE DU QUÉBEC ET DU CANADA – SECONDAIRE

Une formation en trois volets est disponible sur la chaîne YouTube du Ministère : bit.ly/3h3T3dd

- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Donnez-vous l’objectif qu’au terme
de l’année scolaire, vos élèves :

1
2

Consultez le programme d’études pour relever les
apprentissages qui doivent être réalisés.

Déterminez où en sont chacun et chacune de vos élèves au
regard des apprentissages déjà réalisés afin de leur offrir du
soutien pour répondre à leurs besoins spécifiques.

- aient eu la possibilité de
réaliser des apprentissages
variés qui couvrent
globalement l’ensemble des
contenus;
- aient eu des occasions de
développer chacune
des compétences visées par les
programmes d’études dans
des contextes signifiants.

-

L’équipe des programmes d’études en univers social de la formation générale des
jeunes du Ministère est disponible pour répondre à vos questions.

 FGJ-US@education.gouv.qc.ca

Les élèves développent deux COMPÉTENCES de façon dynamique :

Comment optimiser le temps
d’enseignement?
1. Caractériser une période
de l’histoire du Québec et
du Canada
•Établir des faits historiques
•Établir la chronologie
•Considérer des éléments
géographiques

2. Interpréter une réalité
sociale
•Cerner l’objet d’interprétation
•Analyser une réalité sociale
•Assurer la validité de son
interprétation

-

Privilégiez des activités visant à :
o amener les élèves à ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES sur
l’histoire du Québec et du Canada;
o amener les élèves à DÉVELOPPER LES HABILETÉS
INTELLECTUELLES liées à l’étude de l’histoire;
o amener les élèves à DÉVELOPPER LES APTITUDES CRITIQUES ET
DÉLIBÉRATIVES favorables à la participation sociale.

Consultez les documents officiels :
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq
Ministère de l’Éducation
Août 2020

-

nécessaires pour :
o cerner les besoins de vos élèves;
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui
conviennent pour y répondre dans le contexte actuel;
vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus déjà acquis, les
contenus que vous souhaitez enseigner à vos élèves, consolider ou
approfondir, selon ce qui est prescrit dans le Programme de formation de
l’école québécoise;
la DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE est un moyen efficace pour répondre aux
besoins spécifiques des élèves et du groupe.

CERNER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS
Histoire du Québec et du Canada

Les programmes d’études du domaine de
l’univers social sont unis par la volonté de
permettre, par l’exercice des compétences, le
développement de savoir-faire et d’habiletés
intellectuelles, notamment la conceptualisation,
la mise en relation, l’analyse, la confrontation
de différents points de vue et interprétations, la
comparaison et la synthèse.

La familiarisation avec une DÉMARCHE
DE RECHERCHE et l’utilisation des
SOURCES ÉCRITES , ICONOGRAPHIQUES ,
MATÉRIELLES et AUDIOVISUELLES est
aussi valorisée dans les programmes
d’études.

En histoire de Québec et du Canada, les élèves développent leur capacité à
décrire les CARACTÉRISTIQUES des différentes périodes de l’histoire du
Québec et du Canada et à expliquer les CAUSES et les CONSÉQUENCES
qui permettent de comprendre ce qui a changé ou non dans la culture,
l’économie, la société, la politique ou sur le territoire.
L’étude de l’histoire appelle la construction d’un ensemble de concepts qui
contribuent de manière significative à l’INSTRUMENTATION
INTELLECTUELLE des élèves.

CERNER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS
Synthèse du contenu de formation – 3e secondaire

CERNER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS
Synthèse du contenu de formation – 4e secondaire

Comme les concepts, les connaissances sont au cœur du
développement des compétences disciplinaires. D’un côté,
les connaissances se consolident à travers leur utilisation;
de l’autre, l’exercice et le développement des compétences
entraînent l’acquisition de connaissances.

Les progressions ou précisions des apprentissages ou des
connaissances du domaine de l’univers social consistent en
une liste du contenu notionnel sans référence aux savoirfaire ou aux habiletés dont l’exercice des compétences
suggère le développement.

education.gouv.qc.ca

