
 

Annexe à l’activité : connaissances, compétences et capacités 
 

un jeune de 16 ans devrait… 
 

1. Connaître les conséquences de l’abus d’alcool 
2. Connaître les niveaux de revenus et de dépenses publiques de l’Etat 
3. Connaître la fonction de la couche d’ozone 
4. Connaître les indications figurant sur une étiquette quant à la composition d’une 

marchandise 
5. Connaître par cœur cinq cantiques de la Bible 
6. Savoir soigner les plantes 
7. Connaître les techniques de sauvetage et la respiration bouche-à-bouche 
8. Savoir comment fonctionne une centrale électrique 
9. Connaître les principes de base applicables à la présidence et à la gestion des réunions 
10. Être capable de défendre ses propres droits et ceux d’autres personnes 
11. Savoir accepter une décision majoritaire 
12. Etre capable de jouir des bienfaits de la nature 
13. Savoir se comporter dans une situation conflictuelle et la résoudre sur la base d’un accord 

mutuel 
14. Être prêt à aider les personnes âgées 
15. Se montrer responsable d’une tâche entreprise et la terminer 
16. Connaître les capitales des pays du continent africain 
17. Etre capable de bien jouer du piano 
18. Savoir ce qu’est Amnesty International 
19. Être capable de lire un journal en langue étrangère 
20. Pouvoir expliquer ce qu’est la théorie de la relativité 
21. Avoir un bon sens de l’ordre 
22. Pouvoir parler de quelqu’un en des termes très élogieux 
23. Être responsable de son propre apprentissage 
24. Être disposé à aider ses plus jeunes frères et sœurs 
25. Avoir le sens de l’esthétique 
26. Connaître les fondements du christianisme et de la morale 
27. Connaître les fondements des religions islamique et juive 
28. Etre capable de défendre sa propre opinion, même si les autres pensent différemment 
29. Savoir qui sont Picasso et Matisse 
30. Avoir quelques notions de la destruction de Pompeï 
31. Pouvoir faire une demande d’emploi et son curriculum vitae 
32. Avoir assisté à une exposition de l’art impressionniste 
33. Pouvoir faire un tableau de calcul Excel 
34. Avoir quelques connaissances relatives à l’affectivité des personnes 
35. Pouvoir naviguer sur internet de manière responsable 
36. Connaître l’existence du SIDA 
37. Pouvoir parler de Nelson Mandela 



 

38. Etre capable de na
39. Pouvoir jouer aux échecs

 
Pouvoir se rendre seul dans une autre ville d’Europe.

Etre capable de nager sur 200m 
Pouvoir jouer aux échecs 

Pouvoir se rendre seul dans une autre ville d’Europe.



 

 


