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L’apprentissage par le service vous 
permet de changer les choses de 

manière positive dans le monde qui 
vous entoure.

Il vous encourage à 
penser aux autres.
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Le développement d’une langue 
seconde vous encourage à vous 
intéresser à d’autres cultures et 
renforce votre compréhension 

du monde au sens large.

Il vous permet de 
découvrir 

di�érentes cultures.

10  
raisons

pour lesquelles le Programme à orientation professionnelle (POP) 
est la formation idéale pour les élèves qui souhaitent suivre 

di�érents parcours
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Avec le POP, vous pouvez accéder à 
l’enseignement supérieur, à 

l’apprentissage et au monde du travail 
dans des domaines tels que le 

commerce, l’informatique, la santé, 
les sports et bien d’autres encore.

Il vous procure 
davantage d’options de 

carrière.
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Le POP vous demande d’explorer, 
d’analyser et d’évaluer des questions 

mondiales d’un point de vue local.

Il vous permet d’explorer, 
de comprendre et de 

vous engager pour des 
causes du monde réel.
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Le POP combine une éducation scolaire 
rigoureuse avec une formation pratique 

et permet de développer les 
compétences et les capacités 

nécessaires à l’apprentissage tout au 
long de la vie.

Il associe l’apprentissage 
scolaire et pratique.

8
Il vous permet d’explorer 

et d’appliquer votre 
créativité de façon 

innovante.
Le cours de compétences 

personnelles et 
professionnelles favorise le 

développement de techniques 
de pensée créative.

7

La collaboration dans 
l’apprentissage vous permet de 

nouer des liens d’amitié et de 
développer des relations 

professionnelles.

Il vous permet de créer 
des liens amicaux et 

professionnels.
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Le POP met fortement l’accent sur la 
pensée critique, la communication et 
le développement personnel, entre 

autres.

Il permet de développer 
des compétences 

essentielles.

4

Le POP vous permet de 
choisir vos matières en 

fonction de vos intérêts et de 
vos compétences.

Il vous permet de 
faire ce que vous 
voulez vraiment 

faire.
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En prenant part à un projet de 
ré�exion, vous apprenez à faire 

des recherches sur des sujets et à 
explorer de multiples sources 

d’information.

Il vous permet de 
devenir un apprenant 

indépendant.


