
LES 4 SAVOIR-ETRE ABORDÉS
Les savoir-être représentent l’ensemble des compétences comportementales

qui permettent de se sentir bien dans sa vie personnelle et professionnelle.
Dans le cadre du programmeasy.org, elles seront enseignées lors des activités

et jeux en plein air 2h par jour.

CRÉATIVITÉ
Cette aptitude - ou plutôt

cet état d'esprit - se caractérise par 
une propension à avoir une vision 

élargie et décalée, penser hors 
du cadre, créer des liens entre les 

idées, les personnes, les projets, les 
transformer, s'adapter, proposer 

des solutions novatrices, être 
proactif et inspirant dans 

son fonctionnement.

COLLABORATION
La capacité 

à collaborer 
est axée sur le 

développement de 
l'esprit coopératif et 

sur la construction 
d'habiletés nécessaires 

pour réaliser des 
travaux en équipe et 

mener des projets collectifs. 
La collaboration est un partenariat, 
une union, l’acte de produire ou de 
fabriquer quelque chose ensemble. 

Collaborer, c’est s’engager à 
potentiellement produire un résultat 

supérieur à celui qui aurait été obtenu 
seul dans son coin.

ESPRIT CRITIQUE
La critique relève avant tout du tri 
des idées et de l’organisation des 
pensées. Il s’agit d’une manière de 
considérer les choses, en prenant du 
recul, en questionnant les choses, 
afin de cerner d’éventuels problèmes, 

ordonner ses pensées à leurs 
sujets et tirer les conclusions 

qui permettront 
d’avancer vers une 

résolution. Bien 
au contraire du 
sens courant, il 
s’agit donc d’être 
constructif et 
d’aller dans le sens 

du bien commun.

COMMUNICATION
La communication 

est un pilier des relations 
humaines . Ceux qui savent 

bien communiquer sont en mesure 
de comprendre et d’agir efficacement. 
Savoir écouter et faire passer un 
message, avoir une communication 
verbale adaptée au moment et à la 
situation, permettent des relations 
humaines fluides et positives.
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