
 

 

Situation d’apprentissage 
Français 2e cycle du secondaire 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FR
A

310
4-1 In

form
er et exercer u

n
e in

flu
en

ce  

Demander la charité, c’est quelque chose que vous ne pouvez pas faire et 
voler, ce n’est pas beau… Il vous faut donc travailler! Expérimenter un 
métier si intéressant que vous voulez le faire connaitre, c’est possible! 

Il n’y pas de sot métier  
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Production attendue 

Écrire un compte rendu afin de faire connaitre un métier. 

Écrire une lettre de sollicitation destinée à influencer les entreprises locales, les 

directions d’école ou encore vos pairs à soutenir et à participer au projet 

« Travailleur d’un jour ». 

Vous apprendrez les savoirs essentiels suivants : 

• Reconnaitre les éléments de la situation de communication; 

• Employer le ton approprié (au propos et au destinataire) au regard du sujet traité 

et du point de vue adopté; 

• Reconnaitre le ton (neutre, favorable, défavorable, etc.) a adopté; 

• Reconnaitre les marques qui caractérisent certains genres de textes écrits (compte 

rendu, lettre de sollicitation, etc.); 

• Reconnaitre la séquence textuelle dominante et les procédés qui lui sont propres; 

• Reconnaitre les différents types d’arguments à utiliser (faits vérifiables, données 

statistiques, appel aux sentiments, à la logique, aux valeurs, à la nouveauté, etc.). 

Vous devrez : 

• Écrire un compte rendu afin de faire connaitre un métier; 

• Écrire une lettre de sollicitation destinée à influencer les entreprises locales à 

soutenir et à participer au projet « Travailleur d’un jour ». 

Compétence que vous développerez : 

• Communiquer (CP1) et exercer son sens critique (CP6); 

• Considérer le contexte (CP1) 

• Préciser son intention de communication (CP1). 
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Domaines généraux de formation : 

• Vivre-ensemble et citoyenneté; 

• Médias; 

• Orientation et entreprenariat. 

Vous devrez : 

• Écrire des textes variés. 

Laporte Myriam, Rochon Ginette, Nouvelle grammaire pratique, Les éditions CEC, 2007, 

374 pages. 
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Voulant faire un choix éclairé pour le métier que vous allez exercer après vos études, vous 

faites un stage d’un jour dans une entreprise locale. À la fin de la journée, votre enseignant 

attitré vous confie le mandat d’écrire un compte rendu afin de faire connaitre ce métier. Ce 

compte rendu sera publié sur le blogue des élèves de votre centre de formation. À la suite 

de cette publication, le conseiller à la formation de votre centre vous demande de rédiger 

une lettre de sollicitation afin d’influencer les entreprises locales, les directions d’école ou 

encore vos pairs à soutenir et à collaborer au projet « Travailleur d’un jour ». 

 
Préparation des apprentissages 

 

Spontanément, écrivez ce que vous savez de faire un stage d’un jour dans une entreprise? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Quels métiers vous attirent? Énumérez-en trois. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

*Faites vérifier vos réponses par votre enseignant avant de continuer cette situation 

d’apprentissage. 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://static.skynetblogs.be/media/101317/coaching.jpg&imgrefurl=http://benjamine.skynetblogs.be/tag/psychologie&h=390&w=360&tbnid=5lWgeHg86nzVbM:&zoom=1&docid=zBQH3wf5SfaExM&ei=CIU-VYy3FpD3yQTCzYGgCQ&tbm=isch&ved=0CFIQMyhKMEo4ZA
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Saviez-vous que… 
Qu’est-ce que « Travailleur d’un jour » 

Le Service d’information scolaire offre, à la clientèle inscrite à 
la formation générale de l’éducation des adultes, l’occasion de 
réaliser une journée d’observation en entreprise ou dans un 
atelier de formation (DEP, DEC) afin de valider leur choix 
professionnel. 

Buts visés par « Travailleur d’un jour » : 

 Permettre à l’élève de valider son choix professionnel par 
l’observation d’un travailleur; 

 Recueillir de l’information concrète et réaliste sur un métier 
et connaitre davantage les réalités du monde du travail 
pour faciliter son choix (salaire, connaissance du métier, 
etc.); 

 Avoir une plus grande ouverture d’esprit face aux 
différents métiers et aux différentes professions; 

 Favoriser la motivation de l’élève par une expérience 
permettant de poursuivre un but professionnel. 

Démarche et engagement du participant ou de la participante : 

 Planifier une rencontre avec le conseiller à la formation de votre centre; 

 Remplir le questionnaire préliminaire et le remettre au conseiller à la formation de votre centre; 

 Ce dernier communiquera avec vous pour vous convoquer à une rencontre préparatoire 
(attribution de l’entreprise); 

 Réalisation de la journée d’observation; 

 Rencontre-retour sur l’expérience (petit groupe ou individuelle). 
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Dans cette situation d’apprentissage, vous aurez à réaliser deux tâches principales séparées 

en étapes : 

Tache 1 : Écrire un compte rendu afin de faire connaitre un métier 

1. Vous informer sur votre métier 

2. Écrire votre compte rendu afin de faire connaitre ce métier 

Tache 2 : Écrire une lettre de sollicitation destinée à influencer les entreprises locales à 

soutenir le projet « travailleur d’un jour » 

1. Découvrir la lettre de sollicitation  

2. Écrire votre lettre sollicitation 

 

Réalisation des apprentissages 

TÂCHE 1 : ÉCRIRE UN COMPTE RENDU 

ÉTAPE 1 : Vous informer sur votre métier  

Vous voulez faire un stage en tant que « Travailleur d’un jour ». Quel métier voulez-vous 

exercer durant cette journée? 

________________________________________________________________________________ 

Étant donné que ce métier vous interpelle au point d’être « Travailleur d’un jour » dans 

une entreprise où on le pratique, vous avez certainement des attentes par rapport à cette 

journée. Quelles sont-elles? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Durant cette journée, vous recueillez des informations sur le métier que vous envisagez 

d’exercer plus tard. Sur les lignes suivantes, inscrivez les informations récoltées : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Pour aller plus loin… 

Faites une recherche plus poussée sur ce métier et trouvez des faits et des statistiques 

afin de pouvoir écrire votre compte rendu. Assurez-vous de la crédibilité de vos sources!  

Fiche d’information : 

Source : __________________________________________________________________ 

Informations :______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Fiche d’information 2 

Source : __________________________________________________________________ 

Informations :______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Fiche d’information 3 

Source : __________________________________________________________________ 

Informations :______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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C’est maintenant le temps de faire une première version de votre compte rendu. Tous les éléments que vous avez 
décrits précédemment doivent apparaitre dans votre texte. Faites-en une correction orthographique et syntaxique. 
Pour ce faire, utilisez votre grille de correction. Ensuite, faites vérifier votre texte par votre enseignant avant d’écrire 
votre version finale. 
Voici les étapes afin de faire votre production attendue : 

 En un texte de 350 mots, vous décrivez un métier afin de le faire connaitre en publiant votre texte sur le 
blogue de votre centre de formation générale. 

 Vous devez transmettre, par écrit, de l’information claire et pertinente liée au sujet donné, et ce, sans la 
déformer (Informer en élaborant des descriptions et des explications). 

 Utilisez le point de vue et le ton appropriés qui contribueront à produire l’effet recherché.  

 Assurez-vous de l’unité de votre texte, la progression des idées en utilisant, entre autres, des 
marqueurs de relations.  

 Utilisez des séquences textuelles ciblées pour ce genre de texte afin de décrire et d’expliquer. 

*Pour plus d’informations concernant le ton et les séquences textuelles, référez-vous au Guide théorique. 
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Version Provisoire 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

*Avant de poursuivre cette situation d’apprentissage, faites valider vos réponses par 

votre enseignant! 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://static.skynetblogs.be/media/101317/coaching.jpg&imgrefurl=http://benjamine.skynetblogs.be/tag/psychologie&h=390&w=360&tbnid=5lWgeHg86nzVbM:&zoom=1&docid=zBQH3wf5SfaExM&ei=CIU-VYy3FpD3yQTCzYGgCQ&tbm=isch&ved=0CFIQMyhKMEo4ZA
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Version finale 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

*Avant de poursuivre cette situation d’apprentissage, faites valider vos réponses par 

votre enseignant! 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://static.skynetblogs.be/media/101317/coaching.jpg&imgrefurl=http://benjamine.skynetblogs.be/tag/psychologie&h=390&w=360&tbnid=5lWgeHg86nzVbM:&zoom=1&docid=zBQH3wf5SfaExM&ei=CIU-VYy3FpD3yQTCzYGgCQ&tbm=isch&ved=0CFIQMyhKMEo4ZA
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Le conseiller en formation de votre centre a lu votre compte rendu publié sur le blogue des élèves et 
vous demande de rédiger une lettre de sollicitation destinée à amener les entreprises locales, les 
directions d’école ou encore vos pairs à adhérer et à participer au projet « Travailleur d’un jour ». 

TÂCHE 2 : ÉCRIRE UNE LETTRE DE SOLLICITATION 

ÉTAPE 3 : Découvrir la lettre de sollicitation 

Maintenant que vous avez écrit un compte rendu, il vous faut connaitre ce qu’est la lettre 

de sollicitation… Vous choisissez vos destinataires, mais comment vous y prendriez-vous 

pour les inciter à agir? 

Selon vous, qu’est-ce qu’une lettre de sollicitation? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Comment fait-on pour convaincre les gens? Que doit-on mettre en place pour cela? 

Expliquez votre réponse. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Mettez-vous en contexte… Écrire une lettre de sollicitation afin que les entreprises locales, les directions 
d’école ou encore vos pairs soutiennent et participent en plus grand nombre au projet « Travailleur d’un 
jour ». Quelles seront vos justifications afin de convaincre le plus de gens possible? 

Le point de vue, le ton et le vocabulaire changent dans ce type de texte. Pourquoi? Pour 

expliquer votre réponse, référez-vous au Guide théorique. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Quelle séquence textuelle est dominante dans la lettre de sollicitation? Justifiez votre 

réponse? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

*Avant de poursuivre cette situation d’apprentissage, faites valider vos réponses par 

votre enseignant! 

ÉTAPE 4 : Écrire une lettre de sollicitation 

Après avoir été « Travailleur d’un jour », quelles sont vos arguments pour convaincre vos 

destinataires d’adhérer au projet et d’inviter des gens en stage d’un jour? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://static.skynetblogs.be/media/101317/coaching.jpg&imgrefurl=http://benjamine.skynetblogs.be/tag/psychologie&h=390&w=360&tbnid=5lWgeHg86nzVbM:&zoom=1&docid=zBQH3wf5SfaExM&ei=CIU-VYy3FpD3yQTCzYGgCQ&tbm=isch&ved=0CFIQMyhKMEo4ZA
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Il y a certainement des informations de votre compte rendu que vous pouvez réutiliser 

afin d’écrire votre séquence justificative. Retournez à vos fiches d’informations du compte 

rendu et faites un tri; quelles informations pourront vous être utiles à nouveau? Inscrivez-

les sur les lignes qui suivent. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

*Pour vous informer sur la séquence justificative, référez-vous au Guide théorique. 
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C’est maintenant le temps de faire une première version de votre lettre de sollicitation. Tous les éléments de 
justifications ainsi que d’informations précédemment mentionnés doivent apparaitre dans votre texte. Faites-en une 
correction orthographique et syntaxique. Pour ce faire, utilisez votre grille de correction. Ensuite, faites vérifier votre 
texte par votre enseignant avant d’écrire votre version finale.  

Voici les étapes afin de faire votre production attendue :  

 En un texte d’environ 350 mots, vous justifiez l’implantation du projet « Travailleur d’un jour » dans 
les entreprises locales. 

 Vous devez amener l’adhésion au projet « Travailleur d’un jour ». 

 Utilisez le ton approprié qui contribue à produire l’effet recherché.  

 Assurez-vous de l’unité de votre texte, la progression des idées en utilisant, entre autres, des 
marqueurs de relations.  

 Utilisez des séquences textuelles ciblées pour ce genre de texte afin de décrire et de justifier.  

*Pour plus d’informations concernant le ton et les séquences textuelles, référez-vous au Guide théorique 
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Version Provisoire 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

*Avant de poursuivre cette situation d’apprentissage, faites valider vos réponses par 

votre enseignant! 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://static.skynetblogs.be/media/101317/coaching.jpg&imgrefurl=http://benjamine.skynetblogs.be/tag/psychologie&h=390&w=360&tbnid=5lWgeHg86nzVbM:&zoom=1&docid=zBQH3wf5SfaExM&ei=CIU-VYy3FpD3yQTCzYGgCQ&tbm=isch&ved=0CFIQMyhKMEo4ZA
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Version finale 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

*Avant de poursuivre cette situation d’apprentissage, faites valider vos réponses par 

votre enseignant! 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://static.skynetblogs.be/media/101317/coaching.jpg&imgrefurl=http://benjamine.skynetblogs.be/tag/psychologie&h=390&w=360&tbnid=5lWgeHg86nzVbM:&zoom=1&docid=zBQH3wf5SfaExM&ei=CIU-VYy3FpD3yQTCzYGgCQ&tbm=isch&ved=0CFIQMyhKMEo4ZA
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Réinvestissement 

Dans cette situation d’apprentissage, vous avez eu à faire un retour sur un stage d’un jour, 

en faire un compte rendu ainsi qu’une lettre de sollicitation. Quelles ont été les étapes 

que vous avez suivies afin de convaincre les destinataires de votre lettre de sollicitation?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Pour votre lettre de sollicitation, vous avez eu à utiliser des séquences textuelles, celle 

dominante serait laquelle et pourquoi?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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