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Physique Intellectuel Caractère Affectif Spirituel Social 

Être capable de connaitre 
les besoins et les limites de 
son corps 

Démontrer de la curiosité et 
l’envie d’enrichir ses 
connaissances et 
compétences en trouvant 
les moyens pour y parvenir 

S’engager dans le 
développement de ses 
pleines capacités, en 
reconnaissant son potentiel 
et ses limites, tout en ayant 
une conscience critique de 
soi-même 

Être à l’écoute de ses 
sentiments et maintenir un 
état intérieur de liberté, 
d’équilibre et de maturité 
émotionnelle 

Être capable de s’interroger 
et de donner un sens à ses 
expériences personnelles 

Adopter des 
comportements socialement 
responsables afin d’assurer 
le respect de ses propres 
droits et ceux des autres 

Accepter sa part de 
responsabilité dans le 
développement harmonieux 
de son corps tout en 
participant à la préservation 
de son milieu de vie afin 
d’avoir un impact sur sa 
santé et celle des autres. 

Développer son esprit 
critique et faire preuve de 
discernement afin 
d’exprimer et formuler 
correctement ses opinions. 

Exprimer et justifier ses 
opinions, en utilisant 
positivement son influence 
pour être un acteur de 
changement 

Exprimer ses sentiments à 
travers différentes 
techniques afin de bâtir et 
d’entretenir des relations 
d’amitiés et de solidarité 

Connaitre, explorer et 
comprendre l’héritage 
spirituel de sa communauté 

Reconnaitre les différences 
comme une richesse sur le 
plan social et les mettre en 
valeur dans une perspective 
de paix, de solidarité et de 
justice 

Intégrer l’activité physique à 
son quotidien en y prenant 
du plaisir 

Faire preuve de créativité et 
d’innovation pour trouver 
des solutions aux enjeux et 
problématiques qui 
touchent notre société et 
notre environnement 

Se faire confiance pour 
exercer son autonomie 

Gérer ses sentiments en 
étant respectueux des 
personnes qui nous 
entourent 

Reconnaitre et apprécier ce 
que la vie apporte 

Développer sa capacité à 
collaborer pour trouver des 
solutions communes aux 
enjeux actuels 

Développer de manière 
équilibrée ses sens, sa 
force, son endurance et sa 
souplesse 

 Poser des choix de vie 
libres, fondés sur ses 
valeurs, en établissant et 
respectant ses priorités 

Faire preuve d’empathie Vivre en accord avec ses 
croyances et ses valeurs, 
tout en étant respectueux, 
curieux, ouvert et 
accueillant aux croyances 
des autres 

S’impliquer dans sa 
communauté pour 
contribuer à la rendre 
meilleure 

  S’investir dans des projets 
auxquels il croit et 
persévérer devant les 
obstacles rencontrés 

  Comprendre l’importance 
de protéger l’environnement 
et agir en ce sens 


