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Le Module 5 Dossier : Préparation à la vie 
après l’école secondaire 
Résultats d'apprentissage 

1. Comprendre les nombreuses perspectives d’avenir auxquelles peuvent 
prétendre les étudiants handicapés. 

2. Expliquer l’importance : 
● avoir des attentes élevées ; 
● de l’accès à un large éventail de possibilités d’apprentissage par 

l’expérience de la maternelle à la 12e année. 
3. Appliquer des stratégies pratiques dans votre classe et dans les 

possibilités d’apprentissage par l’expérience. 
4. Comprendre comment et où solliciter un soutien supplémentaire. 

Exemples d'apprentissage expérientiel K-12 
● Responsabilités / tâches en classe 
● Activités de leadership 
● Activités parascolaires 
● Bénévolat communautaire 
● Éducation coopérative 
● Pratique quotidienne des aptitudes d’apprentissage et des habitudes de 

travail 
● Excursions et éducation en plein air 
● Apprentissage par le service (lié à l’école) 
● Observation au poste de travail et visites sur le lieu de travail
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Message clé 1 : Rendre possibles des options 
postscolaires positives : Ayez des attentes élevées. 
Offrez des possibilités d’apprentissage par l’expérience. 

Expérience vécue : Max 

Expérience vécue : ODEN 

Expérience vécue : Tiffany

Expérience vécue : Commentaire :
Max

Expérience vécue : Commentaire :
ODEN

Expérience vécue : Commentaire :
Tiffany
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Résumé - Messages clés 
1. Les personnes handicapées occupent un vaste éventail de professions. 
2. L’emploi favorise l’inclusion, la santé et le bien-être. 
3. Une « bonne vie » est constituée de nombreux éléments différents, et il 

existe de nombreuses façons de participer à la vie communautaire. 
4. Les attentes élevées des adultes ont une incidence sur les perspectives et 

les résultats des étudiants. 

Réflexion / Discussion 
Quelles hypothèses ou quels stéréotypes façonnent les croyances de la société 
concernant les personnes handicapées et leur pleine participation en tant que 
travailleurs et citoyens ? 

D’après votre expérience, qu’est-ce qui influe sur les croyances, les hypothèses 
et les attentes concernant les perspectives postscolaires des étudiants 
handicapés ? 

Comment les éducateurs peuvent-ils soutenir les étudiants et les familles à 
entretenir des attentes élevées pour l’avenir ?

Écrivez vos commentaires ici :
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Expérience vécue : Commentaire :
Ingrid

Message clé 2 : Utiliser une approche intentionnelle et 
différenciée pour offrir des possibilités d’apprentissage 
par l’expérience de la maternelle à la 12e année. 

Expérience vécue :  Ingrid 

Exemple d'activité d'apprentissage extra-scolaire 
Obstacles 

● Absence de personnel disponible 
pour soutenir la participation 

● Préoccupations concernant la 
sécurité et le risque 

Résultat 

Occasion manquée : 
● expérience partagée avec les 

pairs, sentiment de fierté et de 
réussite, amis 

● exclusion 

Stratégies et solutions 

● Discussion entre l’école et la 
famille pour trouver des solutions. 

● Arrangements pris pour qu’un pair 
assure le soutien. 

Résultat 

La participation avec un « soutien 
naturel »  favorise l’inclusion. 

L'expérience renforce les compétences 
Les expériences en classe, à l'école et dans la communauté aident également 
tous les élèves à développer des compétences d'apprentissage et des habitudes 
de travail essentielles. 

Fiabilité d’élève 
Exemple : Assume ses responsabilités et respecte ses engagements au sein du 
milieu scolaire.
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Sens de l'organisation 
Exemple : Conçoit et met en œuvre un processus et un plan pour terminer son 
travail. 

Autonomie 
Exemple : Respecte les routines et les consignes de manière indépendante. 

Esprit de collaboration 
Exemple : Collabore avec les autres dans le but de résoudre les différends et 
d’arriver à un consensus pour permettre à l’équipe d’atteindre ses objectifs. 

Sens de l’initiative 
Exemple : Innove et se montre disposé à prendre des risques. 

Autorégulation 
Exemple : Détermine des possibilités, des options et des stratégies en matière 
d’apprentissage qui lui permettront de répondre à ses besoins et d’atteindre ses 
objectifs. 
Adapté pour Faire croître le succès | Évaluation et communication du rendement 
des élèves fréquentant les écoles de l’Ontario, pp. 17-18 

Expérience vécue : Yemina et Shaina

Expérience vécue : Commentaire :
Yemina et Shaina
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Expérience vécue : Commentaire :
Ivona

Expérience vécue : Ivona 

Exemple d'attentes et de soutien 

Obstacles 

● Trop peu ou trop de soutien. 
● Faibles attentes. 

Résultat 

Moins d’occasions de relever les défis, 
d’être avec ses pairs, de développer 
des compétences pour l’apprentissage 
et la vie. 

Stratégies et solutions 

Discussion entre l’école et la 
famille. Accord sur comment et 
quand le personnel éducatif 
apportera son soutien. 

Résultat 

Une aide dans la bonne mesure 
permet de relever les  défis, de faire 
face aux difficultés, de réussir et de 
s’épanouir. 

Expérience vécue : Ahsan

●

Expérience vécue : Commentaire :
Ahsan
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Stratégies d’éducation coopérative 

Obstacles courants en éducation coopérative 
● Accessibilité physique des rôles typiques des étudiants 
● Idées fausses sur le coût de l'hébergement, la sécurité 
● Besoin de soins personnels, d'apprentissage ou de soutien 

comportemental au travail (qui / comment peut fournir un soutien) 
● Transport (comment l'étudiant se rendra-t-il à la coopérative) 

Le résultat 
Une occasion manquée ou réduite d'acquérir une expérience de travail au 
secondaire peut perturber / retarder les prochaines étapes ⇒ « Cicatrices de 
carrière » 

Stratégies et solutions 
● Discussions avec l’étudiant(e) (et sa famille si nécessaire). 
● Sollicitez l’aide du personnel des ressources de l’école, des ressources du 

conseil scolaire et / ou des organisations communautaires si nécessaire. 
● Parlez des préparatifs, de l’accessibilité et des adaptations possibles. 
● Réfléchissez de manière créative à des idées qui correspondent aux 

intérêts et aux points forts de l’étudiant(e) ainsi qu’aux employeurs 
potentiels en éducation coopérative. 

Le résultat 
● expérience de travail pendant le secondaire 
● confiance accrue 
● orientation professionnelle 
● compétences 

Expérience vécue : Abdul

Expérience vécue : Commentaire :
Abdul
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Expérience vécue : Commentaire :
Denise

Expérience vécue : Denise 

Des obstacles nombreux et variés nécessitent une action 
intentionnelle et différenciée 

Exemples de barrières que l’on 
examine dans les vidéos 

● Difficultés concernant la 
disponibilité des ressources 
humaines pour soutenir la 
participation. 

● Ne pas prendre le temps de 
réfléchir et de planifier ensemble 
(p. ex., prendre en compte les 
questions d’accessibilité, soutenir 
l’apprentissage et le 
développement des compétences 
de vie, planifier à l’avance les 
options et la transition 
postsecondaires). 

● Surprotéger, suraccommoder, ou 
surmodifier, fournir plus d’aide 
que nécessaire. 

● Décisions en matière de politiques 
et de programmes. 

Exemples d’autres barrières 

● L’aide d’un adulte au déjeuner 
limite l’interaction avec les autres 
étudiants. 

● Manquer des activités 
parascolaires en raison du 
transport en autobus de retour de 
l’école. 

● Absences pendant le calendrier 
quotidien normal en raison de 
thérapies ou des soins 
personnels. 

● Des adaptations mises en œuvre 
de manière incohérente. 

● Activités et environnements 
inaccessibles.
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Résumé section 2 
1. Les personnes handicapées occupent un vaste éventail de professions. 
2. L’emploi favorise l’inclusion, la santé et le bien-être. 
3. Les possibilités d’expérience sont essentielles pour tous les élèves, à tous 

les niveaux. 
4. Les attentes élevées des adultes ont une incidence sur les perspectives et 

les résultats des étudiants. 
5. Les possibilités d’expérience sont essentielles pour tous les élèves, à tous 

les niveaux. 
6. Utilisez une action intentionnelle et différenciée pour faire tomber 

les barrières et permettre des possibilités d’apprentissage par 
l’expérience. 

Réflexion / Discussion 
Quels exemples dans cette section : 

● vous ont surpris ? 
● ont résonné en vous ? 

Quels sont les exemples d’obstacles individuels et systémiques 
que les étudiants handicapés de votre école / contexte rencontrent dans les 
possibilités d’apprentissage par l’expérience ? 

Quelles étapes / stratégies / solutions avez-vous utilisées, vous ou les 
éducateurs de votre école, pour permettre aux étudiants handicapés de 
bénéficier d’un éventail complet de possibilités d’apprentissage par 
l’expérience ?

Qu'avez-vous trouvé utile ?

Écrivez vos commentaires ici :
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Message clé 3 : Éduquer, collaborer et rafraîchir 
régulièrement les objectifs, les plans et les adaptations. 
Stratégie pratique 

n° 1: S’éduquer soi-même et éduquer les autres 
Jouez un rôle actif dans l’apprentissage 

● Continuez à promouvoir des droits des personnes handicapées, l’équité, 
de l’accessibilité, de l’inclusion et de la participation et d’en apprendre plus 
à leur sujet. 

● Luttez contre les suppositions, les préjugés et la stigmatisation concernant 
le handicap. 

● Parlez aux dirigeants des écoles et des conseils scolaires lorsque vous 
recensez des obstacles individuels ou systémiques. Prenez la parole pour 
soutenir les autres qui travaillent pour éliminer les obstacles. 

Parlez de l'importance des attentes élevées et de la participation à tous les 
âges et à tous les stades avec : 

● Les collègues; 
● Les élèves; 
● Les familles; 
● Les organisations communautaires (lorsqu’elles participent au soutien de 

l’élève). 

n° 2: Passer régulièrement en revue les objectifs, les plans et les 
adaptations 
(Pour les éducateurs qui soutiennent les étudiants handicapés dans des rôles de 
leadership ou de ressources) 
Les preuves montrent que les résultats des étudiants sont meilleurs lorsque la 
planification : 

● est intentionnelle; 
● s’appuie sur les intérêts, les forces et les objectifs de l’étudiante(e); 
● comporte une forte composante d’apprentissage par l’expérience; 
● mobilise la famille; 
● établit des liens avec les organismes communautaires participant dans le 

soutien de l’étudiant(e); 
● inclut des perspectives à court et à long terme; 
● fixe des objectifs clairs avec des mesures spécifiques; 
● intègre une réflexion souple et continue; 
● est mise à jour régulièrement au fur et à mesure de l’évolution de l’élève.

© 2022 Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital     Le Module 5 Dossier 11



n° 3: Posez la question « comment? » et faites équipe. 
● Utilisez la conception universelle de l’apprentissage et les approches de 

différenciation pédagogique pour concevoir intentionnellement des 
possibilités d’apprentissage par l’expérience accessibles et inclusives. 

● Concentrez-vous sur le « comment » et non sur le « si » pour permettre la 
participation. 

● Faites équipe avec des étudiants, les familles et d’autres personnes. 

Voyons un exemple de planification de la participation à une activité 
d’apprentissage par l'expérience. 

Résumé section 3 
1. Les personnes handicapées occupent un vaste éventail de professions. 
2. L’emploi favorise l’inclusion, la santé et le bien-être. 
3. Les possibilités d’expérience sont essentielles pour tous les élèves, à tous 

les niveaux. 
4. Les attentes élevées des adultes ont une incidence sur les perspectives et 

les résultats des étudiants. 
5. Les possibilités d’expérience sont essentielles pour tous les élèves, à tous 

les niveaux. 
6. Utilisez une action intentionnelle et différenciée pour faire tomber les 

barrières et permettre des possibilités d’apprentissage par l’expérience. 
7. S’éduquer soi-même et éduquer les autres. 
8. Révisez et mettez à jour régulièrement les objectifs, les plans et les 

adaptations. 
9. Posez la question « comment? » et faites équipe. 

Réflexion / Discussion 
Pensez à une expérience que vous avez vécue et qui a donné vie à un ou 
plusieurs des concepts illustrés dans ce module. Qu’est-ce qui a rendu cela 
possible? Quelle différence cela a-t-il faite ? 

Quelle action simple pouvez-vous poser qui fera une grande différence après le 
secondaire pour les étudiants handicapés ?

Écrivez vos commentaires ici :
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Exemple de feuille de travail de planification : Participation à 
l’apprentissage par l’expérience 

Cette feuille de travail est conçue pour être complétée en discussion avec : 
l’élève 
la famille 
le personnel de direction/ressources scolaires 
d’autres organisations de soutien communautaire, le cas échéant 

Activité et 
environnement 
: (décrire) 

Course de fond 
En plein air - dans le parc derrière l’école 
Options pour parcours de 1 km, 3 km, 5 km - au choix de 
l’élève 
Marcher ou courir - au choix de l’élève 
Panneaux et personnel de surveillance aux différents points 
de contrôle 
Terrain cahoteux 

Défis à la 
participation 
de l’élève : 
(liste) 

Préoccupation pour la sécurité entre les points de contrôle 
lorsqu’on se trouve en dehors du terrain de l’école 

1. Trouver son chemin si on ne court pas au même 
rythme que les autres élèves 

2. Aussi si vous rencontrez un étranger 

Pas de personnel disponible pour accompagner l’élève 

Options -
comment 
permettre la 
participation : 

(remue-méning 
es sur les 
possibilités et 
liste) 

● Modifier la participation - donner un autre rôle (p. ex., 
distribuer de l’eau le long du parcours) 

● Modifier le parcours de manière à ce que tous les 
élèves se trouvent dans l’enceinte de l’école 

● Un membre de la famille accompagne l’élève 
● Un élève plus âgé de l’école voisine accompagne 

l’élève 
● Un camarade accompagne l’élève 
● Développer un système de jumelage pour tous les 

élèves
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La meilleure 
option est… 
parce que… 

Camarade - parce que le camarade est un soutien naturel et 
favorise mieux l’inclusion 

Mesures à 
mettre en 
œuvre : 
(liste) 

1. L’enseignant s’entretient avec un camarade potentiel 
2. Si le camarade est d’accord, l’enseignant et les parents 

parlent à l’élève et au camarade des choix et du 
système de jumelage
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Feuille de travail de planification : Participation à l’apprentissage 
par l’expérience 

Cette feuille de travail est conçue pour être complétée en discussion avec : 

l’élève 
la famille 
le personnel de direction/ressources scolaires 
d’autres organisations de soutien communautaire, le cas échéant

Activité et
environnement :
(décrire)

Défis à la participation
de l’élève : (liste)

Options - comment
permettre la
participation :
(remue-méninges sur les
possibilités et liste)

La meilleure option
est… parce que…

Mesures à mettre en
œuvre :
(liste)
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Nous vous remercions de votre participation à cet apprentissage. Nous 
aimerions connaître votre expérience du module. Veuillez prendre 5 minutes 
pour répondre à une courte enquête. 

surveymonkey.com 
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Abdul Shehzab 
Denise De Paola 
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Hospital 
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Module 5 Liens et ressources 

Liens 
Les liens sont énumérés dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans les 
messages clés. Au besoin, nous avons inclus des liens vers d’autres ressources 
mentionnées dans le module. 

Intro Tracer son itinéraire vers la réussite : Programme de planification 
d’apprentissage, de carrière et de vie pour les écoles de l’Ontario – 
Politique et programme de la maternelle à la 12e année, 2013. 

KM 1 Partners for Planning Network 
Dear everybody 
Politique sur l'éducation accessible aux élèves handicapés 

KM 2 Faire croître le succès : Évaluation et communication du rendement 
des élèves fréquentant les écoles de l’Ontario. Première édition, 1re – 
12e année. 2010. 
Politique sur l'éducation accessible aux élèves handicapés 
Équité et éducation inclusive dans les écoles de l’Ontario : Lignes 
directrices pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, 2014 
Leadership connection: Building natural supports 

KM 3 L’apprentissage pour tous : Guide d’évaluation et d’enseignement 
efficaces pour tous les élèves de la maternelle à la 12e année. 
Connectability Resource directories 
Discoverability: Connect to an inclusive employer in Ontario who 
wants to hire you 
Family support network for employment 
Partners for Planning Network 
Réseau ontarien d'emploi des personnes handicapées 
Guide de ressources de transition pour étudiants handicapés 
Ressources de transition pour les écoles secondaires, 
postsecondaires et au-delà 
Feuille de travail de planification 
Feuille-de-travail-de-planification-complète
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