É d u c at i o n co o p é r at i v e

Engagement de l’élève
L’éducation coopérative offre des occasions importantes de faire un apprentissage dans un
milieu de travail / milieu communautaire. Cette expérience te permettra à toi, l’élève :
• de mettre en application et de développer tes
• de comprendre les orientations disponibles et
compétences relatives à l’employabilité;
le lien entre l’orientation et les compétences,
capacités, centres d’intérêt et styles
• de comprendre l’évolution du milieu de travail et les
d’apprentissage.
connaissances, compétences et attitudes qu’il faut
pour réussir;
L’éducation coopérative consiste en des cours très visibles. Il faut que l’élève soit conscient du fait que son
comportement et son engagement vis-à-vis du stage en milieu de travail / milieu communautaire ont un impact
non seulement sur la perception que les gens ont de lui en tant qu’individu, mais également sur la perception
que les gens ont du programme d’éducation coopérative, de l’école et du conseil scolaire.
Il faut que l’élève prenne les engagements suivants vis-à-vis de l’école :
• assumer la responsabilité de ses résultats scolaires
• être assidu dans sa fréquentation de l’école – La
seule façon de parvenir aux résultats d’apprentissage
• s’informer sur l’apprentissage en milieu communautaire
visés par le cours est d’être assidu et de participer.
et sur les résultats de cet apprentissage
• ne pas se livrer à des comportements répréhensibles,
• répondre à toutes les exigences préalables au stage
perturbateurs ou illégaux
• effectuer les tâches obligatoires (registre
• respecter la politique du conseil scolaire concernant
hebdomadaire, journal, portfolio, etc.)
le transport des élèves et la loi sur les transports
• apporter son aide lors de l’élaboration et de la
routiers (Motor Carrier Act), notamment l’interdiction
révision du plan d’apprentissage de l’élève en
de transporter d’autres élèves dans sa voiture pour
éducation coopérative
aller au stage ou en revenir
• respecter le code de conduite de l’école

Les organismes d’accueil sont généreux en ce qu’ils offrent des possibilités aux élèves et font
don de leur temps et de leur expertise. Ils s’attendent donc à ce que les élèves se lancent dans
leur stage dans un état d’esprit ouvert à l’apprentissage, avec une forte motivation et avec une
attitude positive.
Il faut que l’élève prenne les engagements suivants vis-à-vis de l’organisme d’accueil :
• faire le nombre d’heures de travail exigé avant la date limite
• rester régulièrement en contact avec l’enseignant
d’éducation coopérative
• s’assurer que son emploi à temps partiel, s’il en a un,
n’interfère pas dans sa participation au programme
d’éducation coopérative
• respecter les directives de l’enseignant concernant les
règlements en matière d’assurance pour l’utilisation de
l’équipement et des véhicules de l’entreprise
• participer pleinement au stage, en manifestant de
l’intérêt, en posant des questions et en adoptant une
attitude positive

• respecter les politiques de l’entreprise ou de
l’organisme où il fait son stage
• se conduire comme un employé responsable à
tous points de vue, notamment en matière de
confidentialité, d’honnêteté et de sécurité
• être assidu
• prévenir l’employeur et l’enseignant s’il va devoir s’absenter
• signaler immédiatement à son superviseur et à son
enseignant toute blessure se produisant pendant le stage
• faire part à son superviseur immédiat et à son
enseignant des préoccupations qu’il peut avoir
concernant le stage
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Signatures
J’ai bien lu ce qui précède et je comprends parfaitement l’engagement attendu de ma part. Je comprends
également que :
si j’échoue ou si je me retire du cours d’éducation
coopérative, je n’aurai pas la possibilité de suivre
à nouveau le cours sans passer par un nouveau
processus de demande;
Élève :

si je suis exclu d’un stage en milieu de travail parce
que je ne respecte pas mes engagements, que j’ai
une conduite déplacée ou que j’enfreins le code de
conduite de l’école, alors il est possible que je ne
puisse pas recevoir de crédit pour le cours.
    Date :

J’ai bien lu le présent formulaire et j’ai discuté avec mon enfant de l’engagement qu’il doit prendre pour
connaitre la réussite en éducation coopérative; je consens à ce qu’il participe au programme.
Parent/tuteur :
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