
LIENS AVEC LE PROGRAMME D’ÉTUDES
CPC3O – Attentes générales

1. Utilisation du processus d’enquête: Utiliser le processus d’enquête ainsi que les concepts de la pensée critique en 
politique pour explorer divers aspects de la politique en action afin de devenir un agent du changement.

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

A1. Facteurs influant sur l’engagement politique: Analyser comment différents facteurs peuvent contribuer à favoriser 
ou à inhiber son engagement politique et celui des autres. 

A2. Enjeux d’importance politique: Analyser l’importance politique d’enjeux actuels en considérant divers points de vue. 

CPC3O – Attentes spécifiques

1.3 Évaluer la crédibilité des sources ainsi que la validité et la fiabilité de l’information recueillie à partir de critères 
précis.

1.4 Analyser l’information recueillie pour en faire l’interprétation et la synthèse en utilisant les concepts de la pensée 
critique en politique – importance politique, objectif et résultat, continuité et changement, perspective politique – et 
divers outils organisationnels. 

1.5 Tirer des conclusions sur des enjeux et des problématiques liés au changement politique, y compris ceux 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 changement politique transfér ables 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 changement politique pour interpréter et comprendre les enjeux politiques, économiques et sociaux 
contemporains et pouvoir agir en citoyenne ou citoyen éclairé. 

A1.1 Analyser l’influence de divers agents de socialisation politique sur son engagement politique et sur celui des autres. 

A1.2 Décrire sa propre attitude à l’égard de l’engagement politique ainsi que l’étendue et la nature de l’engagement 
personnel jugés appropriés. 

A2.1 Expliquer l’importance politique de certains enjeux actuels à l’échelle locale, nationale et internationale. 

 L’ÉCHIQUIER POLITIQUE


