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GUIDE DE L’ENSEIGNANT

UN STAGE DE COOPÉRATION À CUBA?
SAISIS TA CHANCE!

Niveau suggéré

MISE EN CONTEXTE

Secondaire 2-3-4

L’élève souhaite réaliser un stage de coopération dans un pays étranger? Le
Comité de Solidarité de Trois-Rivières, un organisme réputé de coopération
internationale, est présentement à la recherche d’un(e) candidat(e) de
qualité pour réaliser un stage de coopération à Cuba : c’est la chance de sa
vie! Étant donné le nombre important de postulants pour le stage, l’élève
devra convaincre les responsables de cet organisme qu’il est la personne
idéale pour le stage.

Durée

Environ 55 minutes
Discipline

Français, langue d’enseignement
Domaines généraux de formation

Vivre ensemble et citoyenneté
Axe de développement

Engagement, coopération et solidarité
Intentions éducatives

CONSIGNES
L’élève doit rédiger un texte d’une longueur de 250 mots dans le but de faire
valoir la qualité de sa candidature auprès des responsables d’un organisme
de coopération internationale à la recherche d’une personne pour réaliser
un stage de coopération à l’étranger. Après avoir analysé l’information
relative à l’offre de stage, l’élève doit appuyer ses propos en élaborant des
arguments qui auront aussi pour fonction de le décrire davantage, de le faire
connaître auprès de l’organisme. L’élève doit s’appuyer sur l’information
relative au stage et à l’organisme, sur ses intérêts et ses qualifications (réelles
ou fictives) pour bâtir son argumentation.
Pour s’aider à rédiger le texte, l’élève pourra répondre aux exemples de
questions facultatives suivantes :
- Qu’est-ce qui vous motive?
- Que pouvez-vous apporter à l’organisme, étant donné vos compétences
particulières?
- Quels sont les avantages de choisir le Comité de Solidarité/Trois-Rivières
pour faire un stage de coopération?
- Quelles sont les qualités recherchées pour le poste?
- Etc.

Amener l’élève à se familiariser avec des
projets concrets de développement
international et l’organisation du travail au
sein d’un organisme partenaire de l’Agence
canadienne de développement international.
Amener l’élève à reconnaître les qualités
nécessaires à la réalisation de tels projets et à
défendre un point de vue en rédigeant un
texte de mise en candidature pour un stage.
Compétence disciplinaire visée

Écrire des textes variés : appuyer ses propos
en élaborant des arguments pour mettre en
valeur sa candidature à un poste de
coopérant à l’étranger.
Compétence transversale

Exercer son jugement critique et
son esprit d’analyse;
Communiquer de façon appropriée.

N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER LES RÉFÉRENCES SUIVANTES
POUR DE L’INFORMATION ADDITIONNELLE SUR LE SUJET
Comité de Solidarité/Trois-Rivières : www.cs3r.org/stages
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