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LISTE DES OUTILS PPO1 PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
(72 OUTILS)2

Actuariat (39)
Agriculture (70)
Aménagement intérieur (6)
Architecture, arpentage et génie civil (4)
Bijouterie-joaillerie (30)
Boucherie (45)
Briquetage-maçonnerie (28)
Cartographie, images satellites et géomatique (43)
Chiropratique (51)
Communications graphiques (31)
Conception Web (69)
Cuisine, pâtisserie et service : bienvenue au
restaurant PPO-POP! (57)
Cuisinier d’un jour (9)
Dentisterie (12)
Design de mode, confection et stylisme (7)
Dessin de bâtiment : un petit garage (21)
Dessin et design industriels (26)
Droit (13)

Écologiste en herbe (52)
Éducation à la petite enfance3 (71)
Enseignement (23)
Entrepreneur en installation de revêtements de sol
(65)
Environnement, foresterie et développement
durable (24)
Étude d’impact, suivi environnemental (volet faune)
(47)
Écriture (35)
Fabrication d’un système de sécurité (17)
Génie électrique (42)
Génie mécanique4 (64)
Habiletés en relation d’aide (8)
Informatique : Tapis Rouge5 (20)
Initiation à l’électricité (1)
Journalisme (presse écrite) (16)
La recherche en physique et autres sciences (41)
Le bioalimentaire et les métiers éco-bio (62)

Mécanique du bâtiment (67)
Mécanique et carrosserie (44)
Médecine (49)
Métiers de la scène et conception d’éclairage (38)
Métiers et professions de l’agriculture (18)
Métiers et professions de la mer : pêches,
aquaculture et poissonnerie (19)
Métiers et professions reliés à l’organisation
d’événements : loisirs, arts, politique (59)
Mines : à la découverte des trésors de cette
industrie (53)
Mission vétérinaire6 (14)
Orthopédagogie (32)
Photographie numérique (37)
Pilotage et aérospatiale (54)
Plasturgie (27)
Policier (36)
Politique (66)

Régie et mise en scène (29)
Rembourrage artisanal et ébénisterie (48)
Révision linguistique (25)
Secrétariat et bureautique (60)
Service-conseil à la clientèle en équipement
motorisé (2)
Soins animaliers7 (72)
Soins esthétiques et coiffure (10)
Soins infirmiers (50)
Soudage (22)
Soutien informatique (63)
Sports professionnels (58)
Statistiques et mathématiques (40)
Techniques d’usinage (machiniste) et serrurerie
(55)
Traduction (33)
Transformation du bois (68)
Univers des fromages (46)
Vente : Mise en marché, conseil et représentation
(11)
Voyage-tourisme (3)

1 Ces Guides d’activités sont téléchargeables gratuitement sur la page Liens PPO et sont répertoriés sur le site du Répertoire PPO. Les numéros entre parenthèses réfèrent au numéro de chacun des guides d’activités, tels que développés depuis l’implantation du PPO
(en plusieurs phases de développement). Le cartable et les coffrets-projets (s’il y a lieu) qui accompagnent un guide d’activités portent le même numéro. À moins d’indications contraires, le nombre de cartables liés à un guide d’activités est d’un. Notez qu’il n’est pas
nécessaire d’utiliser ces numéros pour désigner les guides d’activités, mais que certains enseignants les utilisent pour faciliter la gestion du matériel en classe de PPO. Notez que plusieurs guides d’activités ont connu des mises à jour majeures depuis l’implantation du
cours de PPO.
2 Les nombres entre parenthèses représentent les numéros indiqués sur les Guides d’activités (cartables) et coffrets-projets (le cas échéant) accessibles dans les classes PPO et sur la page Liens PPO.
3 Le Guide des activités Éducation à la petite enfance (Guide d’activités #71, sans coffret-projet), développé en collaboration avec le ministère de la Famille, a été publié sur la page Liens PPO [http://liensppo.qc.ca] en septembre 2015.
4 Notez que le Guide des activités Génie mécanique (Guide d’activités no 64, avec coffret-projet) a été retiré.
5 Cet outil n’appartient pas à la CSBE. Bien qu’il comporte un numéro dans cette liste, ce n’est pas un guide d’activités. Il s’agit d’un jeu développé par Techno-Compétences sur un site Web, (sans guide d’activités, aucun cartable).
6 Cet outil n’appartient pas à la CSBE. Bien qu’il comporte un numéro dans cette liste, ce n’est pas un guide d’activités. Il s’agit d’un DVD acheté par les écoles (sans guide d’activités, aucun cartable). Notez que ce DVD est discontinué.
7 Le Guide des activités Soins animaliers (Guide d’activités #72, avec coffret-projet) a été publié sur la page Liens PPO [http://liensppo.qc.ca] en juin 2017.
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LISTE DES OUTILS PPO DE LA PHASE 1
(17 OUTILS)8
Aménagement intérieur9 (6)
Architecture, arpentage et génie civil (4)
Cuisinier d’un jour (9)
Dentisterie (12)
Design de mode, confection et stylisme10 (7)
Droit (13)
Fabrication d’un système de sécurité (17)
Foresterie et faune (15)
Habiletés en relation d’aide (8)
Initiation à l’électricité (1)
Journalisme (presse écrite) (16)
Mission vétérinaire11 (sans guide d’activités, aucun cartable) (14)
Professions agricoles, équines et horticoles (5)
Service-conseil à la clientèle en équipement motorisé (2)
Soins esthétiques et coiffure (10)
Vente : Mise en marché, conseil et représentation (11)
Voyage-tourisme (3)

8 Les nombres entre parenthèses représentent les numéros indiqués sur les Guides d’activités (cartables) et coffrets-projets (le cas échéant) accessibles dans les classes PPO et sur la page Liens PPO.
9 Anciennement nommé Aménagement intérieur d’une chambre.
10 Anciennement Design de mode et confection.
11 Cet outil n’appartient pas à la CSBE. Bien qu’il comporte un numéro dans cette liste, ce n’est pas un guide d’activités. Il s’agit d’un DVD acheté par les écoles lors de la phase 1 d’implantation du PPO. Notez que ce DVD est discontinué.
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LISTE DES OUTILS PPO DE LA PHASE 2
(26 OUTILS)
Actuariat (39)
Bijouterie-joaillerie (30)
Boucherie (45)
Briquetage-maçonnerie (28)
Chiropratique (51)
Communications graphiques (31)
Dessin et design industriels (26)
Écriture (35)
Enseignement (23)
Étude d’impact et suivi environnemental (volet faune) (47)
Environnement, foresterie et développement durable (24)
Informatique : Tapis Rouge12 (sans guide d’activités, aucun cartable) (20)
Mécanique et carrosserie (44)
Médecine (49)
Métiers de la scène et conception d’éclairage (38)
Orthopédagogie (32)
Photographie numérique (37)
Plasturgie (27)
Professions de la relation d’aide (34)
Régie et mise en scène (29)
Rembourrage artisanal et ébénisterie (48)
Révision linguistique (25)
Soins infirmiers (50)
Soudage (22)
Traduction (33)
Univers des fromages (46)

12 Cet outil n’appartient pas à la CSBE. Bien qu’il comporte un numéro dans cette liste, ce n’est pas un guide d’activités. Il s’agit d’un jeu développé par Techno-Compétences sur un site Web.
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LISTE DES OUTILS PPO DE LA PHASE 3
(8 OUTILS)
Cartographie, images satellites et géomatique (43)
Dessin de bâtiment : un petit garage (21)
Écologiste en herbe (52)
Génie électrique (42)
Métiers et professions de l’agriculture (18)
Mines : à la découverte des trésors de cette industrie (53)
Policier (36)
Statistiques et mathématiques (40)
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LISTE DES OUTILS PPO DE LA PHASE 4
(10 OUTILS)
Cuisine, pâtisserie et service : bienvenue au restaurant PPO-POP! (57)
La recherche en physique et autres sciences (41)
Métiers et professions de la mer : pêches, aquaculture et poissonnerie13 (19)
Mécanique diesel (56)
Métiers et professions reliés à l’organisation d’événements : loisirs, arts, politique (59)
Pilotage et aérospatiale (54)
Pompier et paramédic (ambulancier) (61)
Secrétariat et bureautique (60)
Sports professionnels (58)
Techniques d’usinage (machiniste) et serrurerie (55)

13 Anciennement nommé Les métiers et les professions de la mer.
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LISTE DES OUTILS PPO DE LA PHASE 5
(8 OUTILS, LIVRAISON MAI 2014)14
Agriculture (70)
Conception Web (69)
Entrepreneur en installation de revêtements de sol (65)
[Génie mécanique (64)]
Le bioalimentaire et les métiers éco-bio (62)15
Mécanique du bâtiment (67)
Politique (66)
Soutien informatique (63)
Transformation du bois (68)

14 Notez que le Guide des activités Génie mécanique (Guide d’activités no 64, avec coffret-projet) annoncé précédemment dans le milieu scolaire a été retiré. Des difficultés furent rencontrées afin de trouver un fournisseur en mesure d’offrir à un coût raisonnable l’un des
articles essentiels aux expérimentations proposées dans le guide d’activités. Seules quelques commissions scolaires ont eu accès au matériel grâce à une entente locale réalisée dans la région de Rimouski. Ainsi, seulement HUIT Guides des activités furent publiés lors
de la phase 5.
15 Cet outil a été inscrit sur le site du Répertoire PPO et publié sur la page Liens PPO en février 2011. Il est maintenant classifié dans la phase 5 du PPO.
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LISTE DES OUTILS PPO DE LA PHASE 6
(1 OUTIL, SEPTEMBRE 2015)
(1 OUTIL, JUIN 2017)
TOTAL : 2 OUTILS
Éducation à la petite enfance (71)16
Soins animaliers (72)17

16 Le Guide des activités Éducation à la petite enfance (Guide d’activités no 71, sans coffret-projet), développé en collaboration avec le ministère de la Famille, a été publié sur la page Liens PPO [http://liensppo.qc.ca] en septembre 2015.
17 Le Guide des activités Soins animaliers (Guide d’activités no 72, avec coffret-projet) a été publié sur la page Liens PPO [http://liensppo.qc.ca] en juin 2017.

Mise à jour : 2017-09-15
N. Angers

Version 11.0
Document sous licence Creative Commons Paternité – Pas d’utilisation commerciale – Partage à l’identique 2.5 Canada

8

