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Présentationdes 08compétencesclés
1. COMMUNICATION DANS LA LANGUE MATERNELLE
C‘est la facultéd'exprimer etd'interpréter des
concepts, pensées, sentiments, faits et opinions à
la foisoralement et par écrit (écouter, parler, lire et
écrire)
2. COMMUNICATION DANS UNE LANGUE ÉTRANGÈRE

Elle s’appuie sur l’aptitude à comprendre, exprimer et
interpréter des concepts, des pensées, des
sentiments, des faits et des opinions, à la
foisoralement et par écritdansdiverses situations
de la vie ensociété et de la vie culturelleselon les
désirs et les besoins de chacun.
3. COMPÉTENCE MATHÉMATIQUE ET COMPÉTENCES DE BASE ENSCIENCES ET
TECHNOLOGIES

La compétencemathématiqueestl'aptitude à développer et appliquer
unraisonnementmathématiqueenvue de résoudre divers problèmes de la
viequotidienne. Les compétencesen sciences se réfèrent à la capacité et à la
volontéd'employer lesconnaissances et méthodologiesutilisées pour
expliquer le monde de la nature afinde poser des questions et d'apporter des
réponsesétayées.Les
compétencesentechnologies
sontperçuescommel'application de cesconnaissances et de cesméthodologies
pour répondre aux désirs et besoins de l'homme.
4. COMPÉTENCE NUMÉRIQUE

Elle impliquel'usagesûr et critique des technologies de la société
del'information (TSI) au travail, dans les loisirs et dans la communication.

5. APPRENDRE À APPRENDRE

C’estl'aptitude à entreprendre et poursuivre un
apprentissage, àorganisersoi-même son apprentissage,
y compris par unegestionefficace du temps et
del'information, à la fois de manièreindividuelle et
engroupe.
6. COMPÉTENCES SOCIALES ET CIVIQUES

Ells comprennent les compétencespersonnelles,
interpersonnelles et interculturelles, et couvrenttoutes
les forms de comportementdevantêtremaîtrisées par
un individu pour pouvoirparticiperde manièreefficace
et
constructive
à
la
vie
sociale
et
professionnelle,notammentdans des sociétés de plus
en
plus
diversifiées,
et
pour
résoudred’éventuelsconflits.
7. ESPRIT D’INITIATIVE ET D’ENTREPRISE

C’estl'aptitude d'un individu à passer des idées
auxactes. Il suppose de la créativité, de l'innovation et
uneprise de risques, ainsi que lacapacité de
programmeret de gérer des projetsenvue de la
réalisationd'objectifs.
8. SENSIBILITÉ ET EXPRESSION CULTURELLES

Appréciation
de
l'importance
de
l'expressioncréatriced'idées,
d'expériences
et
d'émotionssousdiversesformes, dont la musique, les
arts du spectacle, la littérature et les arts visuels.
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