
DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT POUR 
LA RÉALISATION DU PLAN D’ACTION 
 

 
Nom :________________________  

 



LORS DE MON ABSENCE POUR MA JOURNÉE 

« ÉLÈVE D’UN JOUR », JE M’ENGAGE… 
 
Dans le cadre de la réalisation de mon plan d’action, je crois que mon expérience 
comme élève d’un jour sera un excellent moyen pour explorer un programme de 
formation. 
 
Dans la mesure du possible, je privilégie une journée pédagogique.  Si cela n’est pas 
possible, je m’engage à contacter les enseignants afin de connaître la matière vue 
lors de mon absence, de prendre en note les devoirs à faire ou de fixer une date 
pour la reprise d’un examen. 
 
Je suis conscient que c’est à moi de faire cette démarche et que personne d’autre 
que moi ne sera à blâmer si ce n’est pas fait. 
 
Enseignants à contacter : 
 
1e période : __________________________  matière : _______________ 
 
2e période : __________________________ matière : _______________ 
 
3e période : __________________________ matière : _______________ 
 
4e période : __________________________ matière : _______________ 
 
 
 
 
Nom de l’élève : ______________________________ 
 
Signature de l’élève : _______________________________ 
 
Signature de la direction de ton niveau : ________________________________ 
 
Signature de l’enseignant responsable : _________________________________ 
 
Signature du parent : ____________________________________ 
 



Date prévue du stage : __________________________  

Heure : _______________________ 

 

 Questions à poser
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  Nom de l’établissement de formation

 

 
Quelles sont tes  de la visite du collège ou du centre de formation impressions
professionnelle (lieux physiques, ambiance, accessibilité au niveau du transport, 
la vie étudiante, etc.)? 
 

 
Programme de formation exploré  
 

 
Les éléments  de ce positifs
programme 

Les éléments  de ce négatifs
programme 

  

 
Fait une description de ta journée 
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Fait une description de ta journée (suite) 
 

 

Est-ce que ta visite t’a éclairé sur ton futur choix de carrière? (Explique ta 
réponse.) 
 

 
Évalue ta visite sur un échelle de 1 à 10 
 

    /10 
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