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1. PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES 

Source de l’image : Pixabay 

   

 Durée  

1 15 min PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES 

2 30 min ACTIVATION DES CONNAISSANCES 

3 15 min EXPLORATION D’UN SITE INTERNET 

4 60 min DÉCOUVERTE DU CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE 
L’OUTAOUAIS 

5 15 min CONSIGNATION DES COORDONNÉES DES 
ORGANISMES 

6 30 min TRANSCRIPTION D’UN RENDEZ-VOUS 

7 60 min ÉCOUTE ET PRISE DE PAROLE 

8 60 min RÉDACTION D’UNE NOTE 

9 60 min RÉDACTION D’UN MESSAGE À UN AMI 

10 30 min INTÉGRATION DES APPRENTISSAGES  

Total 7h15  

  

  
Vous venez de déménager en 
Outaouais ou vous souhaitez être plus 
autonome? Découvrez quelques 
organismes communautaires. 
Apprenez à prendre en note le nom 
des personnes à consulter. Planifiez le 
trajet pour vous rendre à votre rendez-
vous.  
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1. PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES 
  

Que faut-il 
connaître à 
propos d’un 
organisme? 

 

  Les services offerts 
 Les modalités de 

fonctionnement 
 Les heures d’ouverture 

Que faut-il 
planifier et 
noter? 

 

 À quel moment s’y rendre? Quand 
est-ce ouvert? Peut-on s’y rendre 
sans s’absenter de l’école? 

 Il faut trouver une façon de s’y 
rendre : à pied, en autobus, en 
voiture. 

 Il faut noter les coordonnées : le 
nom de l’organisme, la personne-
ressource, l’adresse et le numéro de 
téléphone.  

Dans quels 
domaines les 
organismes 
communautaires 
peuvent-ils 
aider? 

Domaines variés tels que : 
- Recherche d’emploi 
- Problèmes de santé 

mentale 
- Aide au logement 
- Immigration 
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2. ACTIVATION DES CONNAISSANCES 
 

a) Connaissez-vous des organismes communautaires dans 
votre région? Si oui, lesquels? 

 
 

b) Nommer organisme communautaire avec lequel vous avez 
déjà fait affaire.  

 
 

c) Nommer un organisme qui peut vous aider à trouver un 
emploi.  

 
 

d) Nommer un organisme qui peut vous aider si vous n’avez 
pas assez de nourriture pour bien vous alimenter.  

 
 

e) Utilisez-vous Internet pour trouver des informations sur des 
organismes (adresse, heures d’ouverture, services)?  

 
 

f) Habituellement, est-ce que vous réussissez à trouver 
l’information désirée? 
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3. PARCOURIR UN SITE WEB 

a) Consulter Internet à l’adresse 
https://alphafga.weebly.com/organismes-
communautaires.html 

b) Faire l’écoute de la capsule « Survol du texte ».  

 C’est fait! 
 

c) Écrire ce qu’il faut regarder lorsque l’on fait le survol du 
texte : 

 

 

4. CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI OUTAOUAIS 
 

 
 
 
 
 

 
a) Aller sur Internet à la page du Carrefour Jeunesse emploi 

de l’Outaouais : cjeo.qc.ca. 
b) Faire un survol du texte. Connaissez-vous cet organisme? 

Avez-vous déjà utilisé les services de cet organisme? 
 

 
  

Vous avez besoin d’aide pour rédiger votre curriculum vitae ou 
encore pour pratiquer vos techniques d’entrevue.  
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c) Quel type de texte peut-on trouver sur ce site Internet? 

 Texte narratif (raconter une histoire) 

 Texte poétique (comme une chanson) 

 Texte incitatif (nous incite à poser une action comme 
une publicité) 

 Texte informatif (nous donne des informations sur un 
sujet) 

 
d) Dans le menu, cliquer sur l’onglet « Services », puis sur 

« Recherche d’emploi ». Lire le texte. Écrire 2 services offerts 
par le CJEO en lien avec la recherche d’emploi. 

 

 

 
e) Cliquer de nouveau sur le menu de gauche et sur 

« services ». Cliquer sur « Services aux immigrants ». Lire les 
sous-titres et repérer « De l’aide pour trouver un emploi ». 
Dire à quel groupe d’âge s’adresse ce programme : 
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f) Cliquer sur l’onglet « Nous joindre ». Noter les coordonnées 
de l’organisme : 
Nom de 
l’organisme : 

 

Adresse :  

No de 
téléphone : 

 

 
g) Planifier le trajet en autobus entre les Galeries de Hull et le 

Carrefour Jeunesse emploi de l’Outaouais. Choisir un trajet 
avec un seul autobus. Pour ce faire, utiliser le Plani-bus de 
la STO : www.planibus.sto.ca. 
 
Départ :  Les Galeries de Hull, 

boulevard Saint-Joseph, 
Gatineau 

Nombre de minutes de 
marche : 

 

Station :  

Numéro ligne d’autobus :  

Durée du trajet en autobus :  

Station :  

Nombre de minutes de 
marche : 

 

Arrivée : Carrefour Jeunesse emploi 
de l’Outaouais 

Durée totale du trajet :   
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5. NOTER LES COORDONNÉES DES ORGANISMES 

À la page https://alphafga.weebly.com/organismes-communautaires.html,  cliquer sur 
« Liste d’organismes communautaires ». Noter le nom de 3 
services qui pourraient vous être utiles. 

Nom de l’organisme Numéro de tél. 
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6. TRANSCRIRE UN RENDEZ-VOUS 

 Consulter Internet à l’adresse 
https://alphafga.weebly.com/organismes-
communautaires.html.  

 Faire les 2 écoutes « message boîte vocale » et noter les 
informations ci-dessous. 
 

a) Message boîte vocale #1 
À qui s’adresse le message : 

Qui appelle :  

Numéro de téléphone : 

Sujet : 

 

 

b) Message boîte vocale #2 
À qui s’adresse le message : 

Nom :  

Organisme : 

Numéro de téléphone : 

Sujet : 
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7. ÉCOUTE ET PRISE DE PAROLE 
 

 
 
 
 
 

Consignes : 
1- Consulter Internet à 

https://alphafga.weebly.com/organismes-
communautaires.html. 

2- Faire l’écoute de l’enregistrement « Info-santé 811 ». 
Écouter l’enregistrement jusqu’à 3 fois. Prendre des notes 
pendant les écoutes.  

3- Entre les écoutes, préparer votre réponse à votre ami. 
4- Rencontrer votre enseignant : il jouera le rôle de votre ami. 

Fiche de notes : « Info-santé 811 » 

Coût et heures de disponibilité du service? 

 

 

À quel type de professionnel pouvez-vous parler? 

 

Que pouvez-vous éviter en appelant au 811? 

 

 

Votre ami se sent malade depuis quelques jours. Il ne sait pas ce 
qu’il a. Il vous appelle pour en parler. Informez votre ami du 
service Info-Santé 8-1-1.  
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PRÉPARATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRILLE D’ÉVALUATION  Date : _____________________________ 
Interactions verbales adéquates pour recevoir et donner de l’information 
 
À l’aide du contexte, 20/20 18/20 12/20 8/20 4/20 

 Décode les 
renseignements du 
message; 

Excellent Très 
bien 

Bien Faible Très 
faible 

 Réutilise les 
renseignements dans 
ses interactions; 

Excellent Très 
bien 

Bien Faible Très 
faible 

 Utilise un vocabulaire 
approprié au contexte 
pour répondre aux 
questions. 

Voc.  très 
approprié 
(très peu 
d’erreurs) 

Voc. 
approprié 
(peu 
d’erreurs) 

Voc. 
 + ou -
approprié 
(quelques 
erreurs) 

Voc. peu 
approprié 
(bcp 
d’erreurs) 

Voc. très 
peu 
approprié  
(bcp 
d’erreurs) 

  

. Que faire? 

 

Allo mon ami? Je suis 
malade. Je me sens 
tellement mal que je crois 
que je vais appeler 
l’ambulance! Je suis 
fatigué. J’ai mal partout. 
J’ai mal à la gorge. Que 
faire? 
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8. RÉDACTION D’UNE NOTE  
 
 

 
 
 

 

 

Consignes 

- Écrire le message.  
- Le message doit contenir environ 40 mots (2 à 3 phrases). 
- Faire les accords des mots et utiliser un vocabulaire approprié. 
- Utiliser la majuscule au début de la phrase et le point à la fin de la 

phrase. 
- Écrire lisiblement. 

Mots pouvant être utilisés : 

Bonjour cher… 

Je ne suis pas à la maison.                 Je suis absent/absente. 

Je suis à/au…                                       Je suis allé…/ Je suis allée… 

afin de…              parce que…           pour… 

J’ai besoin de…                                   J’ai rendez-vous avec… 

Je reviens vers …                                 Je serai de retour à… 

Je vais prendre l’autobus.                 (…) viendra me reconduire en voiture. 

À bientôt.                                              J’ai hâte de te voir. 

Ne t’inquiète pas.                                J’ai hâte de te raconter. 

 

 

  

Vous devez quitter la maison pour vous rendre à 
l’adresse d’un organisme communautaire. Laissez un 
court message pour dire où vous allez et l’heure prévue 
de votre retour. 
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AUTOÉVALUATION : 

 

 

 

  

 

- Est-ce que j’ai mis une 
majuscule au début de 
chaque phrase? 

- Est-ce que j’ai mis un point à 
la fin de chaque phrase? 

- Est-ce que la calligraphie 
est lisible? 
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9. MESSAGE À UN AMI 
 

 
 
 

 

 

 

Consignes 

- Écrire le message.  
- Le message doit contenir environ 40 mots (2 à 3 phrases). 
- Faire les accords des mots et utiliser un vocabulaire approprié. 
- Utiliser la majuscule au début de la phrase et le point à la fin de la 

phrase. 
- Écrire lisiblement. 

Mots pouvant être utilisés : 

Cher …/ Chère … 

Je sais que tu cherches... 

Je sais que tu as besoin… 

J’ai découvert un organisme 
communautaire. Il s’agit de… 

Cet organisme peut t’aider.  

Il offre de nombreux services. Par 
exemple, … 

Je t’encourage à… 

J’espère… 

Bon courage. Bonne journée. 

 

 

 

…d’un emploi, …de meubles, 
…d’aide avec…. 

 

…les contacter, … les appeler, 
…prendre rendez-vous, …découvrir 
leurs services. 

…que cet organisme t’aidera.  

… que tu trouveras une solution. 

Je suis là. Ne lâche pas. 

Écrivez à un ami ou à un membre de votre famille pour 
lui faire part de vos découvertes à propos d’un 
organisme communautaire. Expliquez-lui quels services 
sont offerts par cet organisme. Encouragez-le à profiter 
des services de cet organisme. 
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AUTOÉVALUATION : 

 

 

 

  

 

- Est-ce que j’ai mis une 
majuscule au début de 
chaque phrase? 

- Est-ce que j’ai mis un point à 
la fin de chaque phrase? 

- Est-ce que la calligraphie 
est lisible? 
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10. INTÉGRATION DES APPRENTISSAGES 

 
a) Écrire ce que vous avez appris à propos des organismes 

communautaires. 

 

 

 

 

b) Écrire ce que vous avez appris à propos de la consultation 
d’un site Internet et du survol du texte.   

 

 

 

 
c) Écrire ce qui vous rend le/la plus fier/fière dans cette 

situation d’apprentissage. 
 

 

 


