
 

 

Démarche identitaire en vue de 
l’épanouissement personnel.

DÉVELOPPEMENT
DU CARACTÈRE

Démarche communautaire en vue de l’engagement civique

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

L’AUTHENTICITÉ

est la valeur qui découle
de la connaissance de soi
et qui mène à l’estime et

à l’affirmation de soi.

L’AUTONOMIE

est la capacité de gérer
ses besoins, ses désirs, son

temps et ses activités et ainsi
faire preuve d’autodiscipline.

L’individu autonome entreprend
des actions et éprouve de

la fierté à les réaliser.

LA CRÉATIVITÉ

est la capacité de résoudre
des problèmes en adaptant
des solutions connues ou en
en inventant de nouvelles.
C’est le pouvoir d’explorer
différemment ce qui est et

d’imaginer ce qui sera, dans
une perspective d’avenir.

LA RÉCEPTIVITÉ

se caractérise par une
ouverture et un intérêt

pour l’autre.

LE DISCERNEMENT

requiert le sentiment
d’appartenance, la reconnaissance,

le respect et l’appréciation des
différences et des similitudes.

L’EMPATHIE

est l’aptitude à éprouver et à
démontrer de la sollicitude et

du respect envers les sentiments
et les besoins des autres.

L’ADAPTATION

est la capacité d’intégrer
le changement, tout en

demeurant flexible.

Ainsi, l’individu est en mesure
de prendre en charge ses

choix et ses comportements
de façon responsable.

Ainsi, l’individu affirme
sa conscience sociale et

culturelle en contribuant et en
collaborant au bien commun.

L’engagement civique
comprend le développement

des institutions culturelles,
communautaires et sociales
en vue de l’épanouissement
de la francophonie et de la

société canadienne.

La participation à diverses
institutions mondiales est
une démarche favorisant
l’épanouissement de la
collectivité humaine.

L’ALTRUISME

est la disposition à s’intéresser
aux autres et à leur être

serviable sans rien attendre
en retour.

LA COLLABORATION

est le vouloir et la capacité de
contribuer et de travailler

ensemble.

LE PACIFISME

est le vouloir et la capacité
de régler les différends

dans la non-violence, par
la compréhension et

la négociation.

Ainsi, l’individu devient membre
actif de la société dans une
perspective de conservation

et de développement durable.
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