Ressources – Ressources et liens

Recherches sur les avantages des études en STIM
•

•

•

•

•
•

http://parlonssciences.ca/research-publications/spotlight-on-science-learning.html. Parlons
sciences est un organisme de bienfaisance canadien œuvrant en éducation et en
sensibilisation afin de soutenir le développement de la jeunesse.
http://parlonssciences.ca/images/Research/Spotlight/LTS_The_Cost_of_Dropping_out-FRSM.pdf. Schmidt, Bonnie. Les coûts élevés de l'abandon des sciences et des
mathématiques. Pleins feux sur l’apprentissage des sciences. Parlons sciences et Amgen
Canada, 2013.
http://parlonssciences.ca/images/Research/Spotlight/LTS_Spotlight%20on%20Science%20Le
arning-2014-FR-sm.pdf. Schmidt, Bonnie. FAÇONNER LA MAIN-D’ŒUVRE DE DEMAIN :
Comment les adolescents du Canada envisagent-ils leur avenir? Pleins feux sur
l’apprentissage des sciences. Parlons sciences et Amgen Canada, 2014.
http://parlonssciences.ca/images/Research/Spotlight/LTS-Exploring-parental-influenceFR.pdf. Schmidt, Bonnie. ÉVALUATION DE L’INFLUENCE EXERCÉE PAR LES PARENTS :
Orienter les décisions prises par les adolescents en ce qui concerne l’apprentissage des
sciences. Pleins feux sur l’apprentissage des sciences. Parlons sciences et Amgen Canada,
2015.
https://canada2067.ca/fr/articles/decouvrir-les-stim-dans-lavenir-de-votre-enfant/. Découvrir
les STIM dans l’avenir de votre enfant.
https://canada2067.ca/fr/articles/carrieres-en-stim-exceptionnellement-interessantes/.
Carrières en STIM exceptionnellement intéressantes.

Aider les adolescents à choisir leurs cours à l’école secondaire
•
•

http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/curricul/secondary/descript/descri9f.pdf
http://www.peopleforeducation.ca/wp-content/uploads/2011/06/High-School-Coursesand-Choices-French.pdf

Transition de l’élémentaire au secondaire
•

http://tracersonitineraire.ca/pdf/GuideParents.pdf. Un guide à l’intention des parents des
élèves de la maternelle à la 12e année. Des idées pour aider les parents à guider et appuyer
leur enfant dans ses choix scolaires et personnels, particulièrement durant les années de
transition.
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•

•
•

•

http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/math.html. Le curriculum de
l’Ontario : Palier secondaire. Vous y trouverez les programmes-cadres de mathématiques de
la 9e à la 12e année.
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/commontwo.html. Le curriculum du
secondaire. Autres politiques et ressources.
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/policy/cps/CreatingPathwaysSuccessFr.pdf. Tracer
son itinéraire vers la réussite : Programme de planification d'apprentissage, de carrière
et de vie pour les écoles de l'Ontario. Politique et programme de la maternelle à la
12e année, 2013.
https://edusourceontario.com/. Le site ÉduSource regroupe des ressources élaborées par le
ministère de l’Éducation de l’Ontario et ses partenaires. Il est destiné au personnel scolaire
travaillant auprès des élèves de la maternelle à la 12e année.

Sites Web de l’Ontario sur l’apprentissage des maths
•

•
•
•

http://www.eqao.com/fr. L’OQRE est un organisme indépendant qui conçoit et administre
des tests à grande échelle pour évaluer le rendement des élèves de l’Ontario en lecture,
écriture et mathématiques à des étapes clés de leur scolarisation.
http://www.edu.gov.on.ca/fre/. Information spécifique pour les élèves, les parents et le
personnel enseignant qui porte sur le ministère de l’Éducation de l’Ontario.
http://www.ilc.org./landing_f.php. Centre d’études indépendantes de TVOntario, le
fournisseur désigné d’éducation à distance de l’Ontario.
https://www.sosdevoirs.org. SOS devoirs. SOS Devoirs est un service gratuit d’aide aux
devoirs. Ce service est accessible aux élèves de la 1re à la 12e année des écoles de langue
française et à leurs parents en dehors des heures de classe. Les élèves peuvent y poser leurs
questions par téléphone, par texto et par courriel, ou en utilisant le clavardage ou les médias
sociaux.

Planification et parcours de carrière
•

•

•
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http://etablissement.org/ontario/education/ecole-elementaire-et-ecolesecondaire/renseignements-d-ordre-general-sur-l-ecole/mon-enfant-a-des-lacunes-a-l-ecolecomment-puis-je-l-aider/
https://public.careercruising.com/fr/. Career Cruising est un programme d’exploration de soi
et de planification qui aide les personnes de tous âges à réaliser leur potentiel autant aux
études qu’au travail et que dans leur vie personnelle.
http://www.cforp.ca/la-boussole/. La boussole propose des liens pour accompagner les
élèves dans leur parcours de carrière.
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https://www.tfo.org/fr/univers/la-est-la-question/100300819/mathematicien. Jean-Marie De
Koninck parle de l’utilité des mathématiques dans la vie de tous les jours.
http://accromath.uqam.ca/. Accromαth est une revue semi-annuelle produite par l’Institut
des sciences mathématiques et le Centre de recherches mathématiques. (…) s’adressant
surtout aux étudiants et enseignants d’école secondaire et de cégep. »
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