
Atelier  - Organiser 
ta session!



Vous devez calculer…

 Nombre d’heures en classe

 Nombre d’heures consacrés à l’étude, aux devoirs ou autres 

travaux scolaires (le nombre d’heures devrait être, plus ou moins, 

le même nombre d’heures qu’en classe)

 Nombre d’heures consacrées à votre emploi par semaine

= votre charge de travail par semaine (sans compter la famille, les 

activités parascolaires, etc.

Quelle sera votre charge de travail 
pendant la session?



Emploi et études

• Nombre d'heures recommandées 

par semaine lorsque l'on est aux 

études = entre 10 à 15 heures par 

semaine.

• Le nombre d'heures 

recommandées prévient certains 

inconvénients importants tels que 

la fatigue, le manque de temps, la 

perte de motivation ou 

d’engagement, la diminution des 

performances, etc.



Conciliation Famille et études = 
Mission possible!

1. On doit être organisé

(et c’est la même règle pour ceux 

qui ont un emploi, pratiquent des 

activités parascolaires, ont un 

grand cercle social qu’ils veulent 

continuer de côtoyer 

régulièrement, etc.)

2. On doit réfléchir à des solutions, 

déléguer, etc. Parfois, c’est difficile, 

mais vous y arriverez! 



Planificateur SAIDE 
(ou autre agenda)



Les étapes à suivre (et à 
modifier à notre couleur) pour 
une planification efficace

N’oubliez pas que même si vous planifiez l’horaire la plus complète au 

monde, si vous ne la respectez pas, elle n’est guère utile.



Étape 1 (facultative): Planifier au sein du

planificateur grand formât, tous les

examens et travaux selon vos plans de cours,

pour ensuite le coller dans votre bureau de

travail, votre frigidaire, votre chambre, etc.

Code de couleur recommandé: 

rose pour examens et vert pour travaux 

à remettre or les oraux.



Étape 2.1 : Refaire la même chose au sein de 

votre agenda SAIDE en encadrant, à la page 

de gauche, les périodes de cours, en écrivant 

le nom, etc.



Étape 2.2 : De plus, la page de droite vous 

permet de venir mettre un rappel de l’examen 

ou le travail à remettre à l’endroit désigné en 

inscrivant quelques informations 

supplémentaires (exemple : examen 1 (25%) 

sur les cours 1 à 4 ou description du travail) 



Étape 3 : Ensuite, venez inscrire dans la page 

de gauche, et ce pour chaque semaine, toutes 

les périodes de cours qui sont inscrites à votre 

horaire (cela permettra d’avoir une idée du 

temps passé en classe et éviter les oublis de 

cours.) 



Les étapes suivantes sont 
davantage des habitudes à 
prendre chaque semaine

Préférablement le dimanche, afin de venir planifier votre semaine (tâches 

à faire, étude, emploi, etc.)



Étape 4.1 : Nous vous conseillons, à chaque 

début de semaine, de venir planifier votre 

semaine (tout ce qui vous prend du temps) en 

regardant ce qui s’en vient pour les deux 

semaines suivantes afin de vous aider à 

organiser vos tâches à faire.

La première étape est de planifier votre 

horaire à la page de gauche (bloc travail 

scolaire, emploi, activités de couple, activités 

avec vos amis ou votre famille, etc.)



« Un maximum de 10 heures de travail scolaire par jour est

conseillé (cours inclus), en prenant des pauses, afin de

conserver votre motivation et attention. »



Étape 4.2 : La deuxième étape est de mettre 

les précisions de vos tâches à faire à la page 

de droite, en venant préciser ce que vous 

voulez accomplir par journée (selon les blocs 

de travail scolaire à votre horaire, les lectures 

à faire, rendez-vous, etc.)

* Prévoyez des journées de repos et des 

blocs vides pour les imprévus! 



Retour
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Merci pour votre écoute!

Nous vous souhaitons une pleine réussite dans vos études

Outil créé par Kimberley Landry
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