Description des éléments du profil de l’apprenant,
les savoir-faire et savoir-être
Profils, savoir-faire et savoir-être

Manifestations

1. Altruiste (savoir-faire sociaux)
en faisant preuve d’empathie, de compassion et de respect, en accordant une grande
importance à l’entraide pour améliorer l’existence d’autrui et/ou du monde qui
l’entoure

2. Intègre (savoir-faire sociaux)
en étant responsable de ses actes et de leurs conséquences.
(intégrité)

3. Ouvert d’esprit (savoir-faire sociaux)
en portant un regard sur les valeurs, les expériences et traditions d’autrui et en
recherchant et en évaluant un éventail de points de vue pour s’en enrichir.
(émerveillement et tolérance)

4. Communicatif (savoir-communiquer)
en s’exprimant avec assurance et créativité et
en écoutant également les points de vue des autres individus.
(coopération)

5. Chercheur (savoir-rechercher)
en cultivant sa curiosité tout en développant des capacités d’investigation et de
recherche.
(enthousiasme)

6. Réfléchi (savoir-penser)
en s’efforçant de comprendre ses forces et ses faiblesses afin d’améliorer son
apprentissage et son développement personnel.
(engagement)

7. Informé (savoir-communiquer)
en explorant la connaissance et en se penchant à des questions et des idées qui ont
de l’importance à l’échelle locale ou mondiale.

8. Équilibré (savoir-faire se maitriser)
en accordant une importance équivalente aux différents aspects de sa vie,
(intellectuelle, physique et affective) dans l’atteinte de son bien-être personnel et
celui des autres

9. Audacieux (savoir-faire sociaux)
en explorant de nouvelles idées et stratégies avec détermination et en s’adaptant aux
défis et aux changements.
(confiance en soi)

10. Sensé (savoir-penser)
en prenant de lui-même des décisions réfléchies, éthiques et responsables.
(indépendance)
Légende :

Phase 1 (Éveil) : Reconnaît les éléments du profil et les manifeste avec aide et parfois seul.
Phase 2 (Application) : Reconnaît les éléments du profil (chez lui et les autres) et les manifeste
de façon autonome (action).
Phase 3 (Intégration) : Reconnaît les éléments du profil, les manifeste de façon autonome
(action) et les réinvestit à l’extérieur de sa communauté immédiate.

