
LIENS AVEC LE PROGRAMME D’ÉTUDES
CHV2O – Attentes générales 

1. Processus d’enquête: Utiliser le processus d’enquête ainsi que les concepts de la pensée critique en politique pour 
explorer divers enjeux liés au civisme et à la citoyenneté.

2. Développement des compétences transférables: Reconnaître l’utilité des compétences transférables développées 
par l’étude d’enjeux liés au civisme et à la citoyenneté dans la vie de tous les jours ainsi que les diverses possibilités 
de carrière faisant appel à une formation en politique.

A1. Droits et responsabilités civiques: Décrire les droits et les responsabilités associés à la citoyenneté canadienne et 
mondiale ainsi que les principaux instruments de protection de ces droits. 

A2. Croyances et valeurs démocratiques: Analyser l’influence des croyances et des valeurs sur l’exercice de la démocratie 
et de la citoyenneté au Canada et dans le monde. 

A3. Système politique canadien: Expliquer le fonctionnement du système politique canadien en tenant compte 
d’enjeux civiques d’importance. 

CHV2O – Attentes spécifiques 

1.5 Tirer des conclusions sur les problématiques liées au civisme et à la citoyenneté, y compris celles qui font 
l’actualité, en utilisant les concepts de la pensée critique en politique. 

2.1 Déterminer des compétences développées par l’étude d’enjeux liés au civisme et à la citoyenneté et transférables 
dans la vie de tous les jours, incluant les compétences essentielles du Passeport-compétences de l’Ontario. 

2.2 Utiliser les connaissances acquises, les concepts de la pensée critique en politique et les habiletés développées par 
l’étude du civisme et de la citoyenneté pour mieux comprendre des enjeux politiques, économiques et sociaux actuels 
et pouvoir agir en citoyenne ou citoyen éclairé.

A1.2 Déterminer les droits fondamentaux et les responsabilités des citoyennes et citoyens du monde en s’appuyant 
sur des déclarations, des conventions et des institutions.

A2.1 Analyser des enjeux civiques locaux, nationaux et mondiaux en tenant compte des croyances et des valeurs 
démocratiques canadiennes. 

A3.5 Expliquer le processus électoral canadien et son impact sur la stabilité politique.

GOUVERNANCE ET DÉMOCRATIE


