Je développe aussi mes savoir-être et mes
Dans les établissements dispensant le PP, les élèves doivent démontrer les

savoir-faire…
savoir-être suivants :

L’émerveillement • Appreciation • La apreciación J’apprécie les merveilles et la beauté du monde et de ses peuples.
L’engagement • Commitment • El compromiso Je m’investis dans mes propres apprentissages, je suis persévérant
et je fais preuve d’autodiscipline et de responsabilité.
La confiance en soi • Confidence • La confianza J’ai confiance en mes capacités d’apprenant, j’ai le courage de
prendre des risques, je mets en application ce qui est appris, je
prends des décisions et je fais des choix appropriés.
La coopération • Cooperation • La cooperación Je coopère, je collabore, je mène ou me rallie selon la situation.
La créativité • Creativity • La creatividad Je suis créatif et imaginatif à la fois dans mes réflexions et dans
mon approche des problèmes et dilemmes.
La curiosité • Curiosity • La curiosidad Je suis curieux en me questionnant sur la nature de l’apprentissage,
du monde, des peuples et des cultures.
L’empathie • Empathy • La empatía Je m’imagine dans la situation d’autrui afin de comprendre ses
raisonnements et émotions, et ce, dans le but de me montrer ouvert
et de réfléchir aux points de vue des autres.
L’enthousiasme • Enthusiasm • El entusiasmo J’éprouve du plaisir à apprendre et je fais volontairement des
efforts pour apprendre.
L’indépendance • Independence • La independencia Je pense et j’agis de façon indépendante, j’émets des jugements
personnels fondés sur des arguments rationnels et je suis capable
de les défendre.
L’intégrité • Integrity • La integridad Je suis honnête et je démontre un sens prononcé de la justice.
Le respect • Respect • El respeto Je me respecte moi-même, je respecte les autres et le monde qui
m’entoure.
La tolérance• Tolerance • La tolerancia Je suis sensible aux différences, à la diversité dans le monde et je
suis attentif aux besoins des autres.
Et les

savoir-faire

transdisciplinaires suivants :

• Savoir penser
J’acquiers des connaissances, je comprends, j’applique, j’analyse, je synthétise,
Thinking
j’évalue, je pratique la pensée dialectique et la métacognition.
• Habilidades de pensamiento
•Savoir-faire sociaux
J’accepte les responsabilités, je respecte les autres, je coopère, je résous les conflits,
• Social
je prends des décisions en groupe et j’adopte des rôles divers dans le groupe.
• Habilidades sociales
• Savoir communiquer
J’écoute, je parle, je lis, j’écris, je regarde, je présente et je communique de
• Communication
façon non verbale.
• Habilidades de comunicaciόn
• Savoir se maîtriser Je développe la motricité globale et la motricité fine, je prends conscience
• Selfmanagement de l’espace, de l’organisation, de la gestion du temps, de la sécurité, de l’hygiène
• Habilidades de autocontrol de vie, des codes de conduite et je fais des choix avisés.
• Savoir rechercher Je formule des questions, j’observe, je planifie, je recueille des données,
• Research je consigne des données, j’organise les données, j’interprète les données et
• Habilidades de investigaciόn je présente les résultats de la recherche.

