NOM DE L’ÉLÈVE : ______________________________________
COMPILATION DE TON SERVICE EN TANT QU’ACTION
Complète le tableau suivant :

DATE

NOMBRE
D’HEURES

ENDROIT

OBJECTIF(S)
TRAVAILLÉ(S)*

TOTAL

SIGNATURE DU TUTEUR : ______________________________________
*LISTE DES OBJECTIFS :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Se connaître
Relever des défis
Organiser des activités
Persévérer
Collaborer
S’ouvrir sur le monde
Agir éthiquement

Service Action (bilan fin d’année, 5e secondaire)

BILAN DE FIN D’ANNÉE
Objectif : Faire le point sur ton implication dans ton service action.
Il est maintenant temps de faire ton bilan de fin d’année, tu peux le remette de 3 façons
différentes.
-

À l’ordinateur, tu dois écrire un texte qui répondra aux différentes questions. Ce
texte doit être signé par tes parents et toi et doit être placé dans ton carnet.

-

Tu peux enregistrer ta voix et envoyer le fichier au coordonnateur. Tu dois
répondre à toutes les questions.

-

Tu peux également te filmer en train de répondre aux questions. Le fichier doit
être envoyé au coordonnateur.

1. Introduction
Tu dois expliquer chacun des services rendus (bénévolat) cette année. Tu dois
inscrire le nombre d’heures de bénévolat effectuées.
2. Service en tant qu’action
Qu’as-tu appris sur toi-même ? Sur les autres ? Sur ton milieu ?
3. Les qualités du profil de l’apprenant
Quelle(s) qualité(s) du profil de l’apprenant as-tu développée(s) lors de chaque
service et pourquoi ?
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4. Les objectifs d’apprentissage en service action
a) Se connaître
 Comment t’es-tu développé en tant qu’apprenant au cours des 5
dernières années ?
b) Relever des défis
 Quels sont tes objectifs futurs ?
c) Organiser des activités
 Comment s’est déroulé l’exposition des projets personnels ? As-tu
participé à l’organisation ? si oui, explique ton implication.
d) Persévérer
 Quels sont les moyens et les solutions que tu as utilisés pour
effectuer les tâches cette année ? As-tu réussi à faire tous les
points de ta « bucket list » ?
e) Collaborer
 Est-ce que tu as participé à une activité ou à un défi de groupe ?
Comment s’est déroulé l’activité ?
f) S’ouvrir sur le monde
 Comment as-tu développé ton ouverture sur le monde au cours
de tes 5 dernières années ?
 Comment as-tu développé ton contexte mondial dans ton projet
personnel ?
 Quel contexte mondial as-tu le plus travaillé au cours de tes 5
dernières années ?
g) Agir éthiquement
 Quels gestes éthiques as-tu posés au cours de tes 5 dernières
années ? Que comptes-tu faire éthiquement dans le futur ?
5. Conclusion


Ce que tu retiens de ton expérience d’action par le service lors de ton
passage au secondaire.

Si tu as envoyé un enregistrement de ton bilan, tu dois l’indiquer ici.
J’ai envoyé ou remis un enregistrement mon bilan à ___________________________, le
____________________ (date) à ____________ (heure).
Signature de l’élève __________________ Signature d’un parent __________________
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