
Développer la ténacité 

Comme on a appris en classe, la vie est souvent difficile et stressante, pourtant les temps difficiles 
peuvent nous enseigner des leçons importantes et sont essen6els dans le développement de la ténacité. 
Pour la dernière tâche d’ÉPV, tu feras une réflexion personnelle à propos de des obstacles auqels tu as 
déjà fait face dans ta vie. 

U6lise la feuille de planifica6on à la prochaine page pour faire le suivant : 

• Tu vas raconter quatre obstacles de ton passé, les stratégies que tu as u6lisées pour surmonter 
ces obstacles et ce que tu as appris à travers l’expérience 

• Ensuite, tu vas penser à un défi actuel dans ta vie, les stratégies que tu pourras u6liser pour 
réussir et les forces et compétences que tu pourras acquérir en surmontant cet obstacle. 

• Tu vas trouver une photo ou un objet qui représente ceLe expérience 

Exemple : 

 

Mon père est par6 quand j’avais 14 ans; ceci était très difficile pour la famille. 

Pour surmonter cet obstacle, j’ai cherché de l’aide émo6onnel de mes amis. J’ai aussi parlé à un 
conseiller qui m’a aidé beaucoup à exprimer mes sen6ments.  

Puisque j’étais souvent seul avec ma mère malade j’ai dû aider à tenir la maison et j’ai travaillé dur pour 
aider à payer les factures. 



Défi ou événement 
ayant changé ta vie

Stratégies à surmonter Forces et compétences acquises

Exemple : Mon père 
est par6 quand j’étais 
jeune.

J’ai cherché de l’aide émo6onnel de 
mes amis. 

J’ai parlé à un conseiller.  

J’ai dû aider ma mère malade à tenir la 
maison et j’ai travaillé dur pour aider à 
payer les factures.

J’ai appris à être responsable de moi-
même et des autres, à prendre des 
décisions et à gérer de l’argent.  

Je suis aussi devenu plus organisé à 
l’école parce qu’il m’a fallu parfois 
changer entre la maison de mon père 
et ma mère.

1. Ma mère a décédé 
quand j’étais 
jeune. 

Je voulais pas parler au personnes au 
sujet de ce qui est arriver, même au 
conseiller de l’école. 

Après du temp j’ai du apprendre 
comment faire les choses que ma 
mère était supposer de m’enseigner 

J’ai appris comment surmonter le 
stress et les émo6ons lier au mort. 

 J’ai appris comment trouver les 
solu6ons au problèmes moi même, et 
de contrôler les situa6ons ou j’ai 
perdu le contrôle 

2. Perdre un de mes 
ami6és a cause des 
ac6on du autre 
personne. 

J’ai du trouver les autres amis et 
accepter qu’elle n’est plus ma amie.  

Accepter qu’elle a fait ses décisions, si 
elle veut être les amis avec les mauvais 
personnes ce n’est pas mon problème.  

Je peut seulement fair les décisions 
pour ma vie. Si les autres personnes 
que je sens concerne pour veut fair 
les décisions je ferais j’aimais, je dois 
accepter cela et je dois fair ce que je 
pense est bon pour mois même.

Commencer l’école 
intermédiaire, un 
grand 
changement du 
environnement, 
travaille, 
personnes,...

J’ai du prendre du temp pour adjuster 
au changements. J’ai pris du temp 
pour trouver la plus d’informa6on que 
je pourais sur l’école. J’étais nerveuse 
et c’était un changement mais, c’était 
pas aussi pire que j’ai pensait que ca 
aurait être

Les forces et compétences acquis sont 
que quand je suis nerveux pour 
quelque choses j’essaie de penser que 
ca vas aller bien, le meneur scenario. 
Aussi j’ai apris comment etre plus 
organizer avec mes devoirs. 

d’avoir la plus d’informa6on possible 
sur le chose qui me stresse pour qu’il 
y as pas des surprise.

4. Avancer en Guides, 
être avec un 
nouveau group 
de personne et 
faire les asc6vites 

Mon père ma forcer de le faire et je lui 
remercie maintenent. J’ai comparer 
Guides et les sports, avoir les amis 
déjà et faire les nouveau amis, changer 
un peut ou changer beaucoup. 

Les forces et compétences acquis 
sont, écouter ce que les personnes 
pense sont bon. Aussi de con6nuer ce 
que tu a commencer meme si ca 
devien difficile



5. *actuel* 

Les stress d’école, les 
travaux, les 
exporta6ons, pas 
réussir.  

Je dois fair les travaux même si je ne 
veut pas et ce travail dois être 
vraiment bon. 

Je dois planifier mon temp autour du 
travail, et les autres choses que je dois 
faire.  

Je dois demander pour l’aide quand je 
sais pas quoi faire. 

L’organisa6on de mon temp et moi 
même. 

Comment travailler sous pression, et 
comment changer et adjuster quand 
un plan fonc6on pas. 


