
 

Guide 
d’apprentissage 
pour les parents 

Apprentissage par les compétences 

 
Que doivent savoir les parents et les 
tuteurs sur l’apprentissage par les 
compétences? 

 

Ce guide d’apprentissage est conçu pour les parents et 

les tuteurs afin qu’ils explorent les compétences à leur 

propre rythme. On peut aussi l’utiliser comme amorce de 

discussion lors d’une réunion du comité scolaire, une 

journée d’information pour les parents ou tout autre 

évènement de la communauté scolaire. 

Les élèves qui obtiendront leur diplôme dans les cinq prochaines années pourraient avoir des emplois n’existant 
pas encore de nos jours. Le lieu de travail devient de plus en plus complexe et les élèves doivent donc 
développer tout un éventail de compétences, telles que la pensée critique, la résolution de problèmes complexes 
et la collaboration avec les autres. 

Questions de réflexion et de discussion : 

 Quels défis l’accent sur les compétences pourrait-il présenter? 

 Quelles occasions d’apprentissage l’accent sur les compétences 

pourrait-il offrir aux élèves? 

 Comment des occasions d’apprentissage authentiques 

permettraient-elles aux élèves de développer des compétences? 

 Que font l’enseignant de votre enfant et la communauté scolaire 

pour appuyer le développement des compétences? 

Pour plus d’information : 
Soutien à la prise de conscience et à la compréhension des 
Compétences transversales (ARPDC)  
 
Arrêté ministériel sur les résultats d’apprentissage des élèves 
(#001/2013) (Alberta Education) 
 
Extrait vidéo Competencies in Action : Shark Lake Development 
Project – Michael Strembitsky School 
 
L’apprentissage de mon enfant : Ressource pour les parents 
http://www.learnalberta.ca/content/apprentissagedemonenfant/  
 
Alberta School Council Association      
www.albertaschoolcouncils.ca 
 
L’enseignant et/ou le directeur de votre enfant sont aussi une 
source précieuse d’information. 
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Ce guide d’apprentissage est conçu pour être utilisé après 

avoir visionné la vidéo : We Are Inspiring Education 

 

Points clés : 

 L’Arrêté ministériel sur les résultats d’apprentissage des élèves 

(#001/2013) expose les 10 compétences suivantes : 

       
 

 Les enseignants apprennent comment aider tous les élèves à 

prendre conscience de ces 10 compétences et à les développer. 

 Durant les prochaines années, tous les élèves dans chaque niveau, 

domaine et discipline mettront désormais l’accent sur les 

compétences. Les élèves continueront à apprendre du contenu 

dans les domaines d’étude ; cependant, l’accent sera davantage  

mis sur l’application des connaissances. 

 Mettre l’accent sur les compétences aidera les élèves à relier leur 

apprentissage à des situations de la vie réelle, les encourageant 

ainsi à être des apprenants à vie plus flexibles et débrouillards. 
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