LE DOSSIER
CAPSTONE

CRITÈRES POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME POUR LA PROMOTION DE 2021 ET AU-DELÀ

UN OUTIL POUR VALIDER
VOS COMPÉTENCES

Vos savez peut-être déjà que de nouveaux
critères entreront en vigueur à partir de la
promotion 2021, afin de mieux préparer les
élèves à intégrer l’enseignement supérieur et le
monde du travail. Voici les trois critères :
1. LA PRÉPARATION DU DOSSIER ICAP
Vous savez, ce projet que vous préparez déjà avec vos enseignants
et vos conseillers ? Votre Projet académique et professionnel
personnalisé (ICAP) vous accompagnera tout au long de votre
cycle secondaire, pour vous aider à garder le cap sur vos objectifs
académiques et professionnels.

2. L’ACQUISITION DE 24 CRÉDITS SCOLAIRES ADMISSIBLES
4 en anglais

1 en sport

4 en maths

1 en arts ou par le biais d'une
formation technique professionnelle
(CTE) reconnue

3 en sciences
3 en sciences sociales

8 provenant de cours optionnels
admissibles

3. LA VALIDATION DES ACQUIS
Pour prouver que vous êtes prêt à intégrer le monde du travail ou
de l'enseignement supérieur, vous devez montrer que vous avez
acquis une gamme de compétences et de connaissances et que
vous savez les mettre en pratique. Il faut pouvoir montrer que
vous avez non seulement assimilé ce qu’on vous a enseigné, mais
que vous êtes capable de développer vos connaissances et même
de les transmettre aux autres.

L’OPTION « CAPSTONE » est à la portée de tous : il
s’agit d’une des nombreuses options vous permettant de
valider vos acquis dans le but d’obtenir votre diplôme.

LA PRÉPARATION DE VOTRE
DOSSIER VOUS POUSSERA À
EXPLORER VOS APTITUDES
PROFESSIONNELLES :

De quoi s’agit-il ?

Pensée critique

Avec l’option « Capstone », les élèves
constituent un dossier tout au long de
leurs études de deuxième cycle, dans le
but d’illustrer les connaissances acquises
ainsi que leurs applications pratiques. La
préparation de ce dossier permet aux élèves
et aux enseignants de suivre les progrès
accomplis au fil du temps et les élèves
reçoivent ainsi un accompagnement précieux.

Résolution de
problèmes

Quel est l'intérêt de
cette option ?
Avec l’option « Capstone », vous êtes au
cœur du projet : vous pilotez votre parcours
scolaire, en identifiant les compétences dont
vous avez besoin pour réaliser vos objectifs.
Il s'agit de plus d’une excellente préparation
pour l’avenir, car, que votre orientation soit
académique ou professionnelle, vous aurez
toujours besoin de prouver vos connaissances.
À la différence d’autres options, il ne s’agit
pas d’une épreuve ponctuelle. Vous pouvez
ainsi suivre vos progrès en continu et identifier
vos lacunes. Avec l’option « Capstone »,
vous gardez le cap sur vos progrès et vous
disposez des outils nécessaires pour réussir.

Bonne capacité à
communiquer
Qualités utiles au
travail, par ex un
bon jugement
Aptitude à suivre vos
progrès
et à introduire
des objectifs
Capacité à travailler
en groupe

Que votre objectif soit
de rejoindre le monde
du travail, de suivre une
formation spécialisée
ou de vous inscrire à
l’université, cultivez ces
talents dès aujourd’hui
pour maximiser vos
chances de réussite.

Comment constituer un dossier « Capstone » ?
DES OBJECTIFS CLAIRS VOUS SERONT FOURNIS au moment
de démarrer votre dossier. Vous commencerez ensuite à travailler pour atteindre
ces objectifs.

REMISE DES ÉLÉMENTS DU DOSSIER : entreposés dans un
portfolio électronique, ces éléments peuvent provenir de votre travail scolaire, ou
de programmes / formations professionnelles fournis par CareerConnect.

RÉALISATION DES OBJECTIFS : comme dans le cadre d'une
évaluation professionnelle, votre enseignant jugera votre dossier selon des
critères prédéfinis.

Compétences requises**
ANGLAIS

• Dissertation
• Rédaction

MATHS
•
•
•
•
•
•

Résolution d’équations *
Modèles*
Fonctions*
Géométrie analytique
Démonstrations
Géométrie dans l'espace *

PROJET PROFESSIONNEL
• Formations CareerConnect
• Certificats professionnels
• Démonstration des
compétences acquises
• Apprentissage / stage sur un
lieu de travail
• Qualités d'un jeune candidat

* Doit correspondre aux critères scolaires pour le passage en classe supérieure. ** Des modifications /
adaptations sont envisageables. Dans le cas de critères spécifiques, veuillez contacter votre école.

De quel accompagnement puis-je bénéficier ?

Si vous décidez de constituer un dossier « Capstone », votre école
organisera un suivi pour vous aider à réussir et pour vous guider
tout au long de votre projet. Contactez vos enseignants et vos
conseillers pour en savoir plus.

