Attitudes
4. Ouverture à l’altérité culturelle
21 Fait preuve de curiosité envers les convictions, valeurs, traditions et points de vue sur le monde d’autrui
22 Se montre intéressé(e) par les voyages à l’étranger
23

Fait preuve de curiosité envers les autres convictions et interprétations, et les autres orientations et références
culturelles

De base

Intermédiaire

24 Montre qu’il/elle apprécie de pouvoir faire l’expérience d’autres cultures
25

Recherche et accueille favorablement les occasions de rencontrer des personnes ayant des valeurs, des
habitudes et des comportements différents des siens

Avancée

26 Recherche le contact avec d’autres personnes pour découvrir leur culture

5. Respect
27 Permet aux autres de s’exprimer
28 Fait preuve de respect à l’égard d’autrui, qu’il/elle considère comme son égal(e)
29 Traite tout un chacun avec respect, quelles que soient ses origines culturelles
30 Témoigne du respect aux personnes ayant un statut socio- économique différent du sien
31 Fait preuve de respect à l’égard des différences religieuses
32 Fait preuve de respect à l’égard des personnes qui ont des opinions politiques différentes des siennes

De base
Intermédiaire
Avancée

6. Esprit civique
33 Se montre prêt(e) à coopérer et à travailler avec d’autres
34 Collabore avec d’autres personnes pour défendre des causes communes
35 Exprime un engagement à ne pas rester passif/ive lorsqu’il est porté atteinte à la dignité et aux droits d’autrui
36 Recherche des actions susceptibles d’améliorer la qualité de vie au sein de la communauté
37

Respecte les obligations et les responsabilités relatives à la citoyenneté active, que ce soit au niveau local, national
ou mondial

De base
Intermédiaire

Avancée

38 Prend des initiatives pour être constamment informé(e) des questions civiques

7. Responsabilité
39 Montre qu’il/elle accepte d’assumer la responsabilité de ses actes
40 S’il/elle fait de la peine à quelqu’un, il/elle s’excuse
41 Soumet les travaux demandés dans les délais
42 Montre qu’il/elle assume la responsabilité de ses erreurs
43 Honore systématiquement ses engagements envers les autres

De base
Intermédiaire
Avancée

8. Sentiment d’efficacité personnelle
44 Montre qu’il/elle croit en sa capacité à comprendre certaines questions
45 Se montre convaincu(e) de pouvoir mener des activités qu’il/ elle a planifiées
46 Montre qu’il/elle croit en sa capacité à surmonter les obstacles lorsqu’il/elle poursuit un objectif
47 S’il/elle a envie de changer, il/elle montre qu’il/elle a confiance en sa capacité à changer
48 Montre qu’il/elle a confiance en sa capacité à relever les défis de la vie
49 Se montre convaincu(e) de pouvoir s’appuyer sur ses ressources personnelles pour gérer les situations imprévues
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De base
Intermédiaire
Avancée

9. Tolérance de l’ambiguïté
50

A un bon contact avec des personnes qui ont une diversité de points de vue

51

Montre qu’il/elle est capable de réserver son jugement sur autrui

52

Est à l’aise dans des situations nouvelles

53

Gère l’incertitude d’une manière positive et constructive

54

Travaille correctement dans des circonstances imprévisibles

55

Fait part d’une volonté de voir ses propres idées et valeurs remises en question

56

Apprécie le défi que représente la résolution de problèmes ambigus

57

Montre qu’il/elle apprécie de s’attaquer à des situations compliquées
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De base

Intermédiaire

Avancée

