
 

 

Projet intégrateur, 5e secondaire, 102521 
 

 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

 
Formulation d’un projet 

 

 
À travers des activités de 
connaissance de soi et 
d’exploration du programme, 
l’élève est amené à choisir un 
projet qui touche ses intérêts 
et qui mobilise ses aptitudes 
et ses compétences. 

 
Planification et réalisation du 

projet 

 
L’élève doit planifier son 
projet en prévoyant les 
différentes étapes de celui-ci 
et les ressources mises à sa 
disposition. Il doit ensuite 
piloter son projet et en 
assurer le suivi. 

 
Présentation  et analyse de sa 

démarche de réalisation. 

 
L’élève doit faire le point sur 
ses apprentissages, en 
exploiter la complémentarité 
pour la conduite de son projet 
et analyser sa démarche 
d’intégration. Finalement, il 
doit présenter le fruit de son 
travail effectué durant toute 
l’année. 

 

 

Matériel pédagogique 
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

 
- Cahier maison 
- Journal de bord (cartable) 

 
- Cours magistraux 
- Tables rondes 
- Rencontres individuelles 

 
 

 

- Avoir son cahier et son journal de 
bord à tous les cours 

- Autonomie 
- Sens des responsabilités et de 

l’engagement 
- Assiduité et organisation 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 

- Recherche de contacts et de ressources 
- Réflexions ponctuelles dans le  journal 

de bord 
- Exercices dans le cahier 
- Pilotage de son projet 
- Collecte des pièces justificatives 

 
- Soutien personnalisé deux périodes / 

cycle 
- Possibilité de recourir à 

l’encadrement d’un mentor 
- Exposition Projet intégrateur 
- Remise de prix lors de la soirée des 

finissants 



 

Projet intégrateur, 5e secondaire, 102502 
Compétences développées par l’élève 

 

Réaliser un projet 
intégrateur 

 

- Formuler un projet 
- Planifier un projet 
- Piloter un projet 
- Analyser sa démarche de réalisation 
- Faire le point sur ses apprentissages 
- Exploiter  la  complémentarité  de  ses  apprentissages  pour  la 

conduite de son projet 
- Analyser sa démarche de réalisation 

 
Établir des liens entre 

ses apprentissages 

 

Le programme Projet intégrateur comprend deux compétences à développer. 
Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin. 

 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (20 %) 
Du 31 août au 3 

novembre 

2e étape (20 %) 
Du 6 novembre au 9 

février 

3e étape (60 %) 
Du 13 février au 21 juin 

Nature des 
évaluations 
proposées 
tout au long 
de l’étape 

Y aura-t- 
il un 

résultat 
inscrit 

au 
bulletin? 

Nature des 
évaluations 
proposées 
tout au long 
de l’étape 

Y aura-t- 
il un 

résultat 
inscrit 

au 
bulletin? 

Nature des 
évaluations 

proposées tout 
au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoires 
MELS / CS 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin 

 

SAÉ 
 

Formulation 
du projet 

 

Oui 
 

SAÉ 
 

Planification 
et pilotage du 
projet 

 

Oui 
 

SAÉ 
 

Pilotage, 
analyse et 
présentation du 
projet 

 

Non 
 

Oui 

 
 

N.B Le but du cours Projet intégrateur étant d’expérimenter une démarche de réalisation de 

projet, le produit final compte seulement pour 25% du résultat global. 


