Aptitudes à la vie quodienne :
favoriser la réussite scolaire
De quoi s’agit-il?
Ce cadre stratégique sur les aptitudes à la vie quotidienne a pour but de guider et d’informer les équipes de planification de
programme dans leurs efforts en vue de mettre en évidence, dans le spectre complet des aptitudes à la vie quotidienne, les résultats
d’apprentissage appropriés pour les élèves faisant l’objet d’une planification de programme individualisée. Ce cadre stratégique peut
compléter le plan de programme individualisé (PPI) de l’élève, mais ne doit pas le remplacer.
Les aptitudes à la vie quotidienne sont des aptitudes qui permettent aux individus de bien fonctionner
dans leur milieu et de mener une vie saine, pleine de sens et productive. Grâce à ces aptitudes et à ces
stratégies, les individus seront capables de prendre des décisions en connaissance de cause, de bien
communiquer et de faire face aux exigences de la vie quotidienne.

Quatre domaines – Définitions
Vie saine : adopter un mode de vie équilibré, de façon à connaître le bien-être sur le plan affectif, mental, physique et spirituel
Vie autonome : savoir prendre soin de soi et bien gérer les activités de la vie quotidienne
Orientation : renforcer ses aptitudes au travail / son employabilité en acquérant de l’expérience, des connaissances et les capacités permettant
de les obtenir
Conscience de soi : acquérir une bonne compréhension de soi; savoir accepter ses forces et ses difficultés, ses préférences et ses besoins et
savoir se défendre

Principes clés
Les principes clés qui suivent sont énoncés dans la Politique en matière d’éducation spéciale de 2008 et fournissent le contexte dans lequel vient
s’inscrire l’élaboration des résultats d’apprentissage relevant du spectre complet des aptitudes à la vie quotidienne. Les membres de l’équipe
de planification de programme travaillent en collaboration afin de dresser un profil des forces et des besoins de l’individu et de mettre en
évidence les résultats d’apprentissage individualisés qui favoriseront sa réussite.
Le droit à une éducation appropriée
Tous les enfants ont droit à une éducation appropriée. Cela signifie que
chaque être humain a, sur le plan éducatif, fondamentalement droit à ce
qu’on s’attache à répondre à ses besoins d’apprentissage uniques de façon
individualisée.
Le droit à un enseignement de qualité et à des enseignants qualifiés
Tous les élèves ont droit à ce que l’enseignement soit de qualité et leur soit
dispensé par des enseignants certifiés et qualifiés.
Le droit à une éducation favorisant l’intégration de tous
Une éducation favorisant l’intégration de tous est une éducation qui
incarne des croyances, des attitudes et des valeurs promouvant « le droit
fondamental qu’ont tous les élèves de bénéficier de programmes et de
services éducatifs de qualité appropriés en compagnie de leurs camarades »1
La responsabilité des enseignants
Les enseignants sont responsables de tous les élèves qui leur sont confiés.
Ceci signifie qu’ils sont responsables de leur sécurité et de leur bien-être,
ainsi que de la planification, de la mise en place et de l’évaluation des
programmes. Ce n’est pas une responsabilité qu’on peut transférer ou
déléguer au personnel non enseignant.2

La participation des parents
Les parents ont l’obligation et la responsabilité d’aider leurs enfants
à réussir. Ils font partie intégrante de l’éducation de leurs enfants et
doivent participer à la planification des programmes dès le début.3
La participation des élèves
On attend de tous les élèves qu’ils s’efforcent, du mieux qu’ils peuvent,
de parvenir aux résultats d’apprentissage transdisciplinaires énoncés
dans le document Programme des écoles publiques.4
Les plans de programme individualisés et la responsabilisation
Chaque plan de programme individualisé (PPI) est élaboré en tenant
compte des forces et des besoins de l’élève concerné. Les résultats
d’apprentissage du PPI constituent la base sur laquelle on s’appuiera
pour évaluer les progrès réalisés par l’élève. Ces progrès sont une des
composantes essentielles utilisées pour mesurer le niveau de réussite de
l’école.
La collaboration
La collaboration et la consultation sont essentielles dans le cas des
élèves qui ont des besoins spéciaux, afin de s’assurer qu’on adopte une
approche coordonnée et cohérente en ce qui concerne la planification
des programmes et la prestation des services.
Fiche d’information de la série « Favoriser la réussite scolaire » sur l’intégration. Voir aussi Loi
sur l’éducation, alinéa 64(2)d).
2
Les responsabilités des enseignants et des directions d’école sont décrites aux articles 26 et 38
de la Loi sur l’éducation.
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Loi sur l’éducation, article 24.
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Références à des sites Web
Les références à des sites Web figurant dans le présent document ne sont fournies que pour faciliter
le travail et ne signifient pas que le ministère de l’Éducation a approuvé le contenu, les politiques
ou les produits des sites Web en question. Le ministère de l’Éducation ne contrôle ni les sites Web
auxquels il est fait référence ni les sites mentionnés à leur tour sur ces sites Web. Il n’est responsable ni
de l’exactitude des informations figurant sur ces sites, ni de leur caractère légal, ni de leur contenu. Le
contenu des sites Web auxquels il est fait référence peut changer à tout moment sans préavis.
Les conseils scolaires et les éducateurs ont pour obligation, en vertu de la politique des programmes
des écoles publiques du ministère de l’Éducation en matière d’accès à Internet et d’utilisation du
réseau, de faire un examen et une évaluation préalables des sites Web avant d’en recommander
l’utilisation auprès des élèves. Si vous trouvez une référence qui n’est pas à jour ou qui concerne un
site dont le contenu n’est pas approprié, veuillez en faire part au ministère de l’Éducation à l’adresse
<links@ednet.ns.ca>.

Comment utiliser cette ressource
Cette ressource est un outil pour faciliter la discussion entre les parents/tuteurs, les enseignants et l’équipe de
planification de programme en vue de choisir des résultats d’apprentissage appropriés pour le programme sur les
aptitudes à la vie quotidienne. En cochant la case correspond à un élément donné dans la colonne appropriée,
l’équipe de planification de programme indique qu’elle a choisi cet élément, dans ce domaine particulier, comme
étant une priorité pour le programme et les services offerts à l’élève en question, pendant l’année scolaire ou le
semestre concerné.
Les trois autres colonnes sont expliquées ci-dessous.

Pourquoi? Quoi? Où?

Comment?

Ces questions influencent le choix de l’élément :

Comment aborder cet élément?

Où l’élève se situe-t-il à l’heure actuelle dans son
fonctionnement pour ce qui est de cet élément?

On peut choisir l’une ou plusieurs des options suivantes :

Quelles sont les données (évaluations/observations)
indiquant les forces et les besoins de l’élève par rapport à
cet élément?
Pourquoi cet élément est-il important pour cet élève au
moment présent?

• dans le cadre des résultats d’apprentissage existants du
programme d’étude
• dans le cadre des résultats d’apprentissage du plan de
programme individualisé
• dans le cadre d’un soutien à la maison ou dans la
communauté

Stratégies et ressources
• De quelles structures de soutien matérielles et humaines faut-il disposer pour aborder cet élément?
• Quel rôle la communauté pourrait-elle jouer dans la généralisation de cette aptitude?
• Quelles sont les forces et les aptitudes en émergence que l’élève possède et qui faciliteront l’acquisition de cette nouvelle
aptitude?
• Quelles adaptations et technologies fonctionnelles peut-on utiliser pour faciliter le fonctionnement autonome de l’élève?
Vous trouverez sur le disque ci-joint un modèle au format Word du tableau « Aptitudes à la vie quotidienne : favoriser
la réussite scolaire », ainsi qu’une liste de ressources et de liens complémentaires.

Validation des crédits sur les aptitudes à la vie quotidienne dans le relevé de notes
du secondaire
Les crédits concernant les aptitudes à la vie quotidienne qui ne correspondent pas à des crédits du programme des
écoles publiques apparaîtront sur le relevé de notes de l’élève avec le titre du cours selon la liste des codes fournie par
le ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse (exemple : « Aptitudes à la vie quotidienne 10e année », « Aptitudes
à la vie quotidienne 12e année PPI », etc.).
Si l’équipe de planification de programme décide que le ou les résultats d’apprentissage sur les aptitudes à la
vie quotidienne ne peuvent pas être spécifiés sous la forme d’un PPI à l’aide des résultats d’apprentissage d’un
programme du Programme des écoles publiques, sous la forme d’un cours de la liste des codes fournie par la province
ou sous la forme d’un cours élaboré par le conseil scolaire et approuvé par la province, alors on peut faire une
demande en vue d’obtenir un nouveau code de cours, au moyen du formulaire de demande qui se trouve sur le site
www.Ednet.ns.ca.

Vie saine

Pourquoi/Quoi/OùWhere

Comment

Stratégies et ressources

Pourquoi/Quoi/Où

Comment

Stratégies et ressources

comprend :
Nouer des liens d’amitié
Participer à des activités de loisir / de divertissement
Comprendre son corps
Gérer le stress / l’anxiété
Se mettre et se tenir en bonne forme physique
Faire des choix alimentaires bons pour la santé
Avoir une bonne estime de soi
Participer à des activités relevant du spirituel
Faire des choix et prendre des décisions
Comprendre les enjeux de sécurité personnelle et avoir
conscience des risques
Acquérir des aptitudes en résolution de problèmes et en
négociation
Utiliser les médicaments en toute sécurité
Être conscient des questions liées à l’alcool et aux drogues
Acquérir des connaissances sur les structures de soutien
disponibles
Connaître sa propre équipe de soins de santé et
communiquer avec elle
Maintenir ses relations avec la famille
Autre (préciser)
Autre (préciser)

Orientation
comprend :
Comprendre le monde du travail
Se préparer à l’emploi (p. ex., avant d’aller au travail)
Explorer ses choix de carrières
Préparer des portfolios et des curriculum vitæ
Acquérir des aptitudes pour les entrevues
Acquérir les compétences relatives à l’employabilité pour
un emploi spécifique
Connaître ses responsabilités en milieu de travail (p. ex., la
déontologie)
Comprendre et respecter les consignes de sécurité au
travail
Autre (préciser)
Autre (préciser)

Vie autonome

Pourquoi/Quoi/Où

Comment

Stratégies et ressources

Pourquoi/Quoi/Où

Comment

Stratégies et ressources

comprend :
Communiquer ses désirs et ses besoins
Utiliser des appareils de technologie fonctionnelle
Gérer les routines de soins personnels (hygiène, toilette,
habillement, alimentation)
Gérer le temps
Se déplacer dans la communauté
Assumer la responsabilité d’un travail ou d’une corvée
Acquérir des compétences de consommateur
Prendre soin de ses vêtements
Planifier et préparer les repas
Accéder aux ressources et aux services de la communauté
Gérer son argent et ses finances personnelles
Gérer les situations d’urgence
Être un citoyen responsable
Explorer les options pour le logement
Comprendre ses responsabilités juridiques (impôts,
passeport, NAS, MSI, etc.)
Autre (préciser)
Autre (préciser)

Conscience de soi
comprend :
Faire des choix
Acquérir des aptitudes à la vie en société et de l’entregent
Connaître son incapacité
Comprendre et exprimer ses forces et ses besoins
Acquérir des compétences en persévérance/résistance
Connaître ses droits et ses responsabilités
Savoir comment se défendre
Savoir aborder les questions sexuelles
Autre (préciser)
Autre (préciser)

Questions-réponses

De quelles options dispose-t-on pour
aborder les éléments relevant du domaine
des aptitudes à la vie quotidienne?
Le programme d’études décrit dans le Programme des écoles
publiques (PÉP) fournit de nombreuses occasions d’aborder
l’acquisition des aptitudes à la vie quotidienne à la fois dans le
contenu enseigné et dans l’enseignement de stratégies spécifiques.
Pour certains élèves, il est cependant nécessaire de recourir à un
programme individualisé sur les aptitudes à la vie quotidienne.
Lorsque tel est le cas, il convient que l’équipe de planification
de programme (ÉPP) examine des options de programme qui
offrent des activités d’apprentissage authentiques dans des milieux
favorisant l’intégration, selon le principe que l’éducation spéciale
ne doit être « qu’aussi spéciale que cela est nécessaire ».

Est-ce que tous les élèves suivant un
PPI ont besoin d’un programme sur les
aptitudes à la vie quotidienne?
Non, ce n’est pas parce que l’élève suit un programme individualisé
dans d’autres domaines qu’il doit nécessaire suivre un programme
sur les aptitudes à la vie quotidienne. Comme tous les résultats
d’apprentissage individualisés, les résultats d’apprentissage
concernant les aptitudes à la vie quotidienne sont élaborés en
fonction des forces, des besoins et des centres d’intérêt de l’élève
concerné.
La présente ressource facilitera la mise en évidence par l’équipe
de planification de programme des aspects particuliers des
aptitudes à la vie quotidienne qui doivent faire l’objet de résultats
d’apprentissage individualisés et cela peut conduire à l’élaboration
d’un programme plus global et plus ciblé sur les aptitudes à la vie
quotidienne.

Quelle est l’importance des aptitudes à la
vie quotidienne dans la planification des
transitions?
Elle est très grande!
La gestion des changements et l’adaptation aux changements sont
un facteur important dans la réussite des transitions pour les élèves.
Le fait d’offrir un programme centré sur l’élève qui prend les
devants à cet égard permet de réduire les obstacles et de contribuer
à son épanouissement personnel.
Il y a souvent de nouvelles aptitudes spécifiques que les élèves
doivent acquérir pour pouvoir participer pleinement aux activités
dans leur nouvel environnement.

Quelle est l’importance du suivi et de
l’évaluation des éléments garantissant la
réussite du programme sur les aptitudes à
la vie quotidienne?
La présente ressource demande aux membres de l’équipe
de déterminer non seulement pourquoi chaque élément est
important, mais aussi où se situe l’élève à l’heure actuelle par
rapport à cet élément.
Ces données de référence concernant la situation actuelle
fourniront des informations cruciales pour le suivi au fil du temps.
Il faut que l’équipe de planification de programme détermine
clairement la façon dont le suivi se fera et la façon dont on
s’assurera des progrès de l’élève et qu’elle apporte des révisions si
nécessaire. Le rassemblement de données permettra d’examiner ce
qui a été accompli jusqu’à présent et ce qu’il reste à accomplir.
Le modèle de rapport pour les PPI fournit une grille à la fois pour
noter les aspects ciblés dans l’enseignement et pour rendre compte
des progrès de l’élève.

Que veut-on dire par transfert progressif
des responsabilités?
Le transfert progressif des responsabilités, cela peut faire référence
à l’évolution progressive de l’élève vers l’autonomie ou bien au
transfert des responsabilités d’un prestataire de services à un autre.
Pour ce qui est de l’évolution personnelle de l’élève, il faudra
probablement apporter plus de soutien à l’élève au début de
l’acquisition d’une aptitude à la vie quotidienne. En lui offrant
des occasions d’assumer progressivement une plus grande part
de responsabilité vis-à-vis de l’aptitude en question, on l’aidera à
devenir plus autonome et on favorisera la réussite de ses activités
à venir dans sa vie dans la communauté. C’est là le résultat que le
programme sur les aptitudes à la vie quotidienne doit viser.
Cependant, certains élèves ont besoin d’un soutien continu au-delà
de leur période à l’école. Dans de tels cas, on parle de transfert des
responsabilités pour faire référence à une approche de collaboration
et de combinaison des services pour maintenir le soutien à l’élève,
en particulier lors de la transition de l’école au postsecondaire.

