
 LE JEUNE CONFIANT est conscient de ses 
potentialités et de ses ressources (savoirs, 
aptitudes, valeurs…) et il sait s’en servir à 
bon escient. Il a une estime de soi positive 
et il a confiance dans ses moyens. Ceci 
lui permet de prendre des initiatives, de 
s’engager et de faire entendre sa voix dans 
l’environnement social avec ses défis, 
questions et inconnues. Il est, à un degré 
certain, résilient. 

LE JEUNE CONNECTÉ est engagé dans 
et grandit par la qualité des relations, 
de la communication et des interactions 
avec autrui. Ainsi, il est connecté à son 
environnement social direct et au monde. 
Il sait initier des relations constructives 
avec son environnement à travers lequel il 
entend atteindre des objectifs partagés. Il est 
conscient de l’hétérogénéité et de la diversité 
de cet environnement et en tient compte dans 
ses rapports à autrui. 
De plus, il est connecté à lui-même : il est 
conscient de ses besoins, désirs et opinions, 
tout comme de ses propres limites. Il sait en 
juger la portée et peut les partager avec autrui 
dans le respect de l’autre. Il sait s’exprimer 
avec sincérité tout en étant à l’écoute de 
l’autre avec empathie.  
Compte tenu de l’importance croissante 
du numérique, il est jugé utile que le jeune 
puisse se forger une « identité numérique » et 
intervenir dans le monde digital de manière 
responsable en respectant les fondements 
éthiques de l’interaction avec autrui.  

LE JEUNE CURIEUX porte un intérêt continu 
à l’exploration de soi, de son environnement 
social et naturel. Il est en quête de 
réponses à ses questions et il recherche, 
utilise et crée des connaissances pour son 
développement personnel et social. Ainsi, il 
se place dans une logique d’apprentissage 
tout au long de la vie. Devant l’immense 
offre d’informations, le jeune curieux sait 
utiliser son esprit critique et mettre en 
œuvre des stratégies pour sélectionner 
des informations pertinentes et remettre 
en question des perceptions et croyances. 

LE JEUNE CRÉATIF fait preuve d’originalité 
et de persévérance en proposant des 
idées et des solutions originales par 
rapport à des situations nouvelles, des 
défis, des problèmes. Il a la volonté 
et dispose des capacités d’innover, de 
modif ier ou de transformer le monde 
actuel dans un esprit de collaboration et 
de responsabilité partagée envers son 
environnement et la société. 

LE JEUNE CITOYEN éclairé et responsable 
est soucieux des valeurs démocratiques 
et des droits de l’homme. Il sait analyser 
ses propositions, décisions et actions à la 
lumière de ces valeurs et des enjeux sous-
jacents à la citoyenneté. Il est capable de 
s’engager dans des processus participatifs 
et collaboratifs de construction de rapports 
sociaux démocratiques durables tout en 
sachant les mettre en perspective quant à 
leurs portées, effets et pertinence. Ainsi, il 
peut contribuer au développement social, 
culturel, économique, environnemental, le 
tout dans une perspective de durabilité.
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