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CE GROUPE PEUT- IL M’AIDER À ENTRER DANS UNE ÉCOLE ?
Il n’est pas toujours facile de faire des études mais ce groupe d’autonomie 
vous aidera à apprendre la meilleure façon de faire les études dont vous avez 
besoin pour obtenir un meilleur emploi. Dans les réunions de groupe, vous 
vous engagerez à faire des actions spécifiques et le groupe vous donnera des 
idées et vous encouragera. Le but de ce groupe n’est pas seulement de vous 
aider à vous préparer à réussir vos études, il est aussi de vous aider à agir 
avec plus d’obéissance et de foi au Seigneur et de recevoir les bénédictions 
de l’autonomie temporelle et spirituelle qu’il a promises.

QU’EST- CE QU’UN GROUPE D’AUTONOMIE ?
Un groupe d’autonomie diffère de la plupart des cours, des leçons et des 
ateliers de l’Église. Il n’y a ni instructeur, ni dirigeant ni formateur. Les 
membres du groupe apprennent ensemble, se soutiennent et se fortifient 
mutuellement. Nous nous tenons les uns les autres pour responsables de nos 
engagements et nous tenons conseil ensemble pour résoudre les problèmes.

QUE FONT LES MEMBRES DU GROUPE ?
Pendant les réunions, les membres du groupe s’engagent à agir. Non 
seulement nous apprenons mais nous faisons ce qui nous rendra autonomes. 
Nous prenons des engagements, nous nous aidons mutuellement à les tenir, 
et nous faisons rapport de nos progrès. Étant donné que le groupe fonctionne 
comme un conseil, il est important d’assister régulièrement aux réunions et 
d’être ponctuel. Apportez toujours ce cahier d’exercices et les fascicules Mes 
fondements : principes, compétences, habitudes et Mon parcours vers l’autonomie. 
Chaque réunion de groupe durera environ deux heures. Il nous faudra une 
ou deux heures par jour pour mettre nos engagements en œuvre. 

QUE FAIT UN ANIMATEUR ?
Les animateurs ne sont pas des experts en éducation ou en pédagogie. Ils 
ne dirigent ni n’instruisent le groupe. Ils l’aident simplement à suivre la 
documentation telle qu’elle est rédigée. Un spécialiste de l’autonomie anime 
de manière générale les réunions de groupe ; cependant, après plusieurs 
semaines, des membres du groupe peuvent être désignés pour le faire si c’est 
nécessaire. Pour plus de renseignements, consulter le Guide du dirigeant et les 
vidéos d’accompagnement disponibles sur srs. lds. org.

CERTIFICAT DE FIN DE COURS
Les membres qui assistent aux réunions et respectent leurs engagements 
satisferont aux conditions pour recevoir un certificat d’autonomie du LDS 
Business College. Voir à la page 29 de Mes fondements pour les conditions 
requises.

INTRODUCTION

« Tout problème dans 
la famille, la paroisse 
ou le pieu peut être 
résolu si nous recher-
chons des solutions 
à la manière du 
Seigneur en tenant 
conseil, vraiment 
conseil, les uns avec 
les autres. »
M. RUSSELL BALLARD, 
« Prenons conseil de nos 
conseils », éd. rév., 2012, 
p. 4.
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POUR LES ANIMATEURS
Le jour de la réunion :

• Envoyez un SMS ou appelez les membres du groupe si vous avez leurs 
coordonnées. Demandez- leur s’ils vont assister à la réunion. Invitez- 
les à arriver avec 10 minutes d’avance pour signer la feuille de pré-
sence.

• Préparez la documentation pour la réunion :
◦ Apportez un exemplaire de ce cahier d’exercices et le fascicule 

Mes fondements : principes, compétences, habitudes à remettre à 
chaque membre du groupe.

◦ Préparez un moyen de montrer des vidéos, si c’est possible.
◦ Vous n’avez pas de livres ni de vidéos ? Vous pouvez les obte-

nir en ligne sur srs. lds. org. 
◦ Apportez des exemplaires des listes préférentielles des services 

d’autonomie : (1) la liste des emplois souhaités et (2) la liste 
des programmes et écoles souhaités. Vous pouvez vous les pro-
curer auprès de votre centre d’autonomie de pieu ou en ligne 
sur le site srs. lds. org/ pef.

30 minutes avant la réunion : 
• Mettez des chaises autour d’une table afin de rapprocher tout le monde.

◦ L’animateur ne reste pas debout pendant la réunion et n’est 
pas assis en bout de table. Il ne doit pas être le centre d’intérêt 
mais doit aider les membres du groupe à se concentrer les uns 
sur les autres.

10 minutes avant la réunion :
• Accueillez chaleureusement les membres du groupe à leur arrivée. 

Apprenez leur nom.
• Faites passer une feuille de papier et demandez aux membres du 

groupe d’écrire leur nom complet, leur paroisse ou branche, et leur 
date de naissance (jour et mois, pas l’année ).

• Désignez un chronométreur qui veillera à ce que le groupe respecte 
les horaires. Demandez- lui de régler le chronomètre comme indiqué 
dans le livre.

◦ Par exemple, vous verrez des instructions qui disent  
« Minuter : Réglez le chronomètre sur 60 minutes pour la 
section Apprendre. » Le chronométreur réglera la durée sur un 
téléphone, une montre ou un autre instrument disponible et 
préviendra le groupe lorsque le temps sera écoulé. Ensuite, le 
groupe pourra décider s’il veut commencer la section suivante 
ou continuer la discussion pendant encore quelques minutes.

1 : Quel type de travail m’aidera à devenir autonome ?1 : Quel type de travail m’aidera à devenir autonome ?
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Après la réunion :
• Quand la réunion est terminée, allez sur srs. lds. org/ report et suivez 

les instruction pour inscrire tous les membres du groupe.
• Après la première réunion, dressez une liste de contacts à distribuer 

au groupe lors de la prochaine réunion.

Au début de la réunion :
• Dites : « Bienvenue dans notre groupe d’autonomie ! »
• Demandez aux personnes présentes d’éteindre leurs téléphones et 

autres appareils.
• Dites ce qui suit :

◦ « Ceci est un groupe d’autonomie intitulé ‘Des études pour un 
meilleur emploi’. Êtes- vous tous ici pour reprendre des études ?

◦ « Si vous n’avez pas besoin d’un prêt du Fonds perpétuel d’étu-
des, c’est génial ! Si vous avez besoin d’un prêt du FPE, vous 
serez prêts à commencer à remplir la demande après la qua-
trième réunion.

◦ « Nous nous réunirons douze fois. Chaque réunion durera 
environ deux heures. Nous passerons aussi une à deux heures 
chaque jour à tenir les engagements que nous nous serons 
fixés pour nous aider à faire des études ou une formation. 
Allez- vous prendre cet engagement de temps ? »

• Faites une prière d’ouverture (et chantez un cantique, si vous le  
souhaitez).

• Dites ce qui suit :
◦ « Chaque fois que nous nous réunirons, nous commencerons 

par un sujet du fascicule Mes fondements : principes, compétences, 
habitudes. Ce fascicule nous aidera à apprendre et à appliquer 
les principes, les compétences et les habitudes qui mènent à 
l’autonomie spirituelle et temporelle. »

• Réglez le chronomètre sur 20 minutes pour Mes  
fondements.

• Lisez la lettre d’introduction de la Première Présidence 
qui se trouve à la page 2 de Mes fondements. Complétez 
ensuite le principe 1 de ce fascicule et revenez à ce 
cahier d’exercices.

Ma fondation :  
Principes, compétences, 

habitudes
AUTONOMIE

1 : Quel type de travail m’aidera à devenir autonome ?
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QU’ALLONS- NOUS FAIRE DANS CE GROUPE ?
 Temps : Réglez le chronomètre sur 60 minutes pour la section 

Apprendre.

 Lire : Pour comprendre le but de ce groupe d’autonomie, ouvrez ce 
cahier d’exercices à la deuxième page de couverture et lisez l’in-
troduction.
Nous sommes ici pour nous aider mutuellement à nous instruire 
et à améliorer notre travail. Nous avons également un objectif 
plus vaste : devenir autonomes pour mieux servir les autres.

 Regarder : « Faire des études pour devenir autonome» (Pas de vidéo ? Lisez 
la page 19.)

 Discuter : Qu’est- ce que cette vidéo vous a appris ou qu’avez- vous ressenti 
en la regardant ?

 Lire : Lisons les affirmations suivantes à tour de rôle :
 1. Nous voulons être autonomes.
 2. Mais nous n’avons pas aujourd’hui les compétences pour avoir 

un bon travail ou créer une bonne entreprise.
 3. Donc, nous devons faire des études ou une formation afin 

d’améliorer nos compétences.
 4. Ces compétences nous permettront d’avoir un meilleur travail 

et de meilleurs revenus.
 5. De meilleurs revenus et une foi plus grande nous permettront 

de devenir plus autonomes.

 Discuter : Est- ce un bon résumé des raisons pour lesquelles nous sommes ici ?

 Lire : Chaque semaine, dans notre groupe, nous répondrons aux ques-
tions suivantes.

SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5 SEMAINE 6
Quel type de 
travail pourra 
m’aider à deve-
nir autonome ?

Quelles études 
me qualifie-
ront pour mon 
travail ?

Comment 
vais- je payer 
mes études ?

Dois- je faire une 
demande de 
prêt du Fonds 
perpétuel d’étu-
des ?

Comment 
vais- je réussir 
pendant les 
cours ?

Comment 
vais- je réussir 
en dehors des 
cours ?

 Discuter : D’après vous, pourquoi devons- nous commencer cette semaine 
par choisir le métier qui nous intéresse avant de décider des étu-
des que nous devrons faire ?

1 : Quel type de travail m’aidera à devenir autonome ?

APPRENDRE
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 Lire : Le but des études est d’obtenir un bon travail. Durant les six 
premières semaines, nous nous informerons sur les études. De 
la septième à la douzième semaine, nous apprendrons comment 
trouver un bon travail et réussir professionnellement.

SEMAINE 7 SEMAINE 8 SEMAINE 9 SEMAINE 10 SEMAINE 11 SEMAINE 12
Comment  
trouver les 
bonnes offres 
d’emploi ?

Comment 
me présenter 
de manière 
convaincante ?

Comment 
atteindre le 
marché de 
l’emploi  
« caché » ?

Comment faire 
ressortir que je 
suis le meilleur 
choix ?

Comment accé-
lérer ma recher-
che d’emploi ?

Comment 
exceller profes-
sionnellement et 
avoir une réus-
site continue ?

 Lire : En travaillant ensemble, nous répondrons à ces questions et nous 
réussirons !

QU’AI- JE À OFFRIR ?
 Lire : Voyons comment nous allons fonctionner en groupe.

 Regarder : « Apprendre à ‘aller et agir’ » (pas de vidéo ? Lisez la page 20.)

 Discuter : Nous allons nous aider mutuellement à « aller et agir ». Qu’est- ce 
qui était important dans cette vidéo ? En quoi cette approche des 
études est- elle différente des cours standards à l’école ou à l’église ?

 S’exercer : Divisez le groupe en petites équipes de trois personnes. Placez vos 
chaises afin de vous faire face, et faites l’activité suivante.
 1. Présentez- vous brièvement : vous et votre famille. Parlez de 

quelque chose que vous avez accompli. Par exemple: « j’ai reçu 
un prix pour service rendu au travail » ou « j’ai fait une mis-
sion » ou « j’ai élevé trois enfants ».

 2. Maintenant, les deux autres personnes devront vous indiquer 
rapidement quelles aptitudes ont été nécessaires pour cet 
accomplissement. Si vous avez dit: « J’ai fait une mission », les 
autres pourraient répondre : « Cela montre que vous êtes coura-
geux, résolu, un dirigeant, un pédagogue et bon avec les gens. »

 3. Répétez l’exercice pour chaque personne.
 4. Remettez- vous en un seul groupe. Parlez de certaines des cho-

ses que les membres du groupe ont accomplies et certaines de 
leurs aptitudes.

 Lire : Toutes les compétences et aptitudes que nous possédons partici-
pent au magasin du Seigneur. Lisez l’Écriture à droite.

 Discuter : Comment les personnes de notre groupe peuvent- elles travailler 
ensemble à s’édifier mutuellement ?

 S’exercer : Réalisons notre première action en tant que groupe. Prenons cinq 
minutes et décidons du nom à donner à notre groupe.
Écrivez le nom du groupe ci- dessous :

 

« Que chacun fasse 
fructifier son talent, 
afin que chacun 
acquière d’autres 
talents, oui, même 
cent fois plus, à verser 
dans le magasin du 
Seigneur […] chacun 
cherchant l’intérêt de 
son prochain et faisant 
tout, l’œil fixé unique-
ment sur la gloire de 
Dieu. » 
DOCTRINE ET ALLIANCES 
82:18- 19

1 : Quel type de travail m’aidera à devenir autonome ?
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QUEL FUTUR MÉTIER DOIS- JE CHOISIR ?
 Lire : Au cours de la semaine, nous allons décider du genre de travail 

que nous pouvons faire pour devenir plus autonomes. Ensuite, 
nous reviendrons faire rapport.
La question suivante et l’action de la semaine guideront notre 
discussion et nos engagements.

 Lire : QUESTION DE LA SEMAINE – Quel type de travail m’aidera à 
devenir autonome ?
ACTION DE LA SEMAINE  – Explorer mes différentes options 
pour un futur emploi, découvrir les métiers en parlant à 
d’autres personnes, et préparer un projet professionnel.

 S’exercer : Notez le revenu dont vous avez besoin chaque mois pour être 
autonome (voir le questionnaire sur l’autonomie du fascicule 
Mon parcours ) :
J’ai besoin de gagner   montant   chaque mois pour être 
autonome.

 Lire : Maintenant, quel futur métier nous permettra d’avoir ce niveau 
de revenu ?

 Regarder : « Listes préférentielles du FPE » (Pas de vidéo ? Lisez la page 21.)

 S’exercer : L’animateur doit donner à chaque membre du groupe un exem-
plaire de la liste des emplois souhaités.
 1. Placez votre chaise afin de faire face à un autre membre du 

groupe. Ensemble, parcourez la liste des emplois souhaités que 
l’animateur vous a remise.

 2. Répondez maintenant aux questions suivantes :
• Quels emplois ont retenu votre attention ? Est- ce que  

certains d’entre eux correspondent à vos atouts ou à votre 
expérience ?

• Quels sont les emplois les mieux rémunérés ?
• Lesquels nécessitent davantage d’études ?
• Comment cette liste peut- elle vous être utile ?

 Lire : Une fois que nous avons une bonne idée des métiers qui corres-
pondent aux revenus dont nous avons besoin, et qui sont recher-
chés, nous devons en apprendre plus sur les options et faire un 
choix. Le « projet professionnel » nous aidera à décider de notre 
futur emploi ou de notre future entreprise.

Le fascicule Mon 
parcours, peut 
vous aider dans 
les décisions 
à prendre.

1 : Quel type de travail m’aidera à devenir autonome ?
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 Lire : Au cours de la semaine, nous allons créer un « projet profession-
nel » (voir page 24). L’exercice qui suit nous aidera à apprendre 
comment procéder, étape par étape.

 S’exercer : Placez votre chaise face à un autre membre du groupe et faites 
ensemble l’exercice suivant.
Étape 1. Lisez les deux exemples. Ensuite, simplement pour vous 
entraîner, écrivez, dans le cadre vide sous « Votre exemple », le 
nom d’un métier que vous envisagez. À la ligne suivante, écrivez 
le nom de personnes auprès de qui vous pourriez vous renseigner 
sur ce métier.

MON PROJET PROFESSIONNEL : QUEL TYPE DE TRAVAIL 
POURRAIT M’AIDER À DEVENIR AUTONOME ?

EXEMPLE N° 1 EXEMPLE N° 2 VOTRE EXEMPLE

Indiquez trois métiers 
que vous allez envi-
sager.

Mécanique automobile Opérateur médical

QUI CONNAÎT CES MÉTIERS ?

Indiquez trois à cinq 
personnes à qui vous 
parlerez de chacun de 
ces métiers.

Miguel, un ami mécanicien
Roberto, un vendeur auto-
mobile
Carlos, mon oncle

Naomi, travaille à l’hôpital
Dorine, infirmière
Samuel, expert informatique

1 : Quel type de travail m’aidera à devenir autonome ?
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Étape 2. Lisez les questions et exemples ci- dessous. Remplissez les 
cases de « Votre exemple ». Pour cet exercice, vous devrez peut- 
être deviner.

QUELLES QUESTIONS VAIS- JE POSER À CES PERSONNES ?

EXEMPLE 1 
(MÉCANICIEN 
AUTOMOBILE)

EXEMPLE 2 
(OPÉRATEUR 

MÉDICAL)
VOTRE EXEMPLE

Combien pourrais- je 
espérer gagner par 
mois au départ ? 
Combien pourrais- je 
espérer gagner par 
mois après une 
année ?

Salaire de départ : 3500
Salaire après un an : 4500

Salaire de départ : 4200
Salaire après un an : 5000

Quelles qualifica-
tions dois- je obtenir 
pour chacun de ces 
métiers ?

École de mécanique : 8 mois
Un an d’expérience
Connaître quelqu’un, avoir des 
contacts

École de technologie médi-
cale : Deux ans et demi
Un an et demi d’expérience
Réussir les cours de maths et 
de sciences

Y a- t- il des formations 
locales ? Oui Oui

Y a- t- il une demande 
croissante pour ce 
genre de métiers ?

Croissance faible, demande 
modérée

Croissance rapide, forte 
demande

Quel est le coût pour 
commencer ? 6000 pour les outils 4000 pour l’examen de  

certification

1 : Quel type de travail m’aidera à devenir autonome ?
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Étape 3. Lisez les exemples et ensuite résumez votre réponse dans 
la troisième colonne. N’oubliez pas que ce n’est qu’un exercice. 
Nous recueillerons plus de renseignements précis cette semaine. 
Quand vous avez terminé, remettez- vous en un seul groupe.

QUEL TRAVAIL SEMBLE ÊTRE MIEUX À MÊME DE GÉNÉRER UN REVENU 
ET DE CORRESPONDRE À MES CAPACITÉS ET COMPÉTENCES ?

EXEMPLE 1 
(MÉCANICIEN 
AUTOMOBILE)

EXEMPLE 2 
(OPÉRATEUR 

MÉDICAL)
VOTRE EXEMPLE

Qu’ai- je appris sur ces 
options ? Laquelle semble 
être la meilleure pour 
moi ?

Moins d’école, coût moindre, 
revenu juste suffisant pour 
répondre à mes besoins, 
faible demande.

Plus de temps pour la quali-
fication, plus d’école, coûts 
plus importants, meilleur 
revenu, forte demande.

 Lire : Après avoir recueilli les renseignements cette semaine, nous 
devrons prendre des décisions. Nous pouvons prier et lire notre 
bénédiction patriarcale pour nous aider. N’oubliez pas : (1) Nous 
commençons par le revenu nécessaire pour devenir autonome. 
(2) Ensuite, nous choisissons le futur métier qui nous permettra 
d’avoir ce revenu. (3) Après cela, nous pouvons décider des étu-
des ou de la formation qui nous qualifiera pour ce travail.

1 : Quel type de travail m’aidera à devenir autonome ?
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COMMENT VAIS- JE PRÉSENTER MON PROJET 
PROFESSIONNEL ?
 Lire : La semaine prochaine, vous présenterez de vive voix votre projet 

professionnel au groupe. Donc, regardons cet exemple et ensuite 
exerçons- nous.

 Regarder : « Mon projet professionnel en 3 minutes » (Pas de vidéo ? Lisez la 
page 22.)

 S’exercer : Levez- vous et mettez- vous avec quelqu’un avec qui vous n’avez 
pas fait d’exercice aujourd’hui. Présentez l’exemple suivant de 
projet professionnel (voir pages 7- 9) comme si c’était le vôtre. 
Suivez les exemples de la vidéo. S’il vous manque certains rensei-
gnements, utilisez votre imagination.
 1. Prenez une minute pour parler de vos choix professionnels et 

des personnes à qui vous avez parlé concernant ces métiers.
 2. Prenez une minute pour dire ce que les gens ont répondu à vos 

questions.
 3. Prenez une minute pour indiquer l’option professionnelle que 

vous avez choisie et expliquer pourquoi.
 4. Prenez ensuite deux minutes pour demander à l’autre per-

sonne de faire ses remarques. Demandez : Comment puis- je 
améliorer mon projet professionnel ? Comment puis- je le 
présenter plus efficacement ?

 5. Inversez les rôles pour que l’autre personne fasse sa  
présentation.

 Discuter : Avec tout le groupe, parlez de ce que vous allez faire pour recueil-
lir les renseignements au cours de la semaine et de la façon dont 
vous allez présenter votre projet professionnel la semaine pro-
chaine. Poser des questions et échanger des idées.

 Lire : Pendant la semaine, recueillez des renseignements et intégrez- 
les dans votre projet professionnel sur la page suivante. Parlez 
au plus grand nombre de personnes possible. Posez beaucoup de 
questions ! Si vous avez besoin de plus d’espace pour écrire, vous 
pouvez utiliser un plan supplémentaire à la page 24.

1 : Quel type de travail m’aidera à devenir autonome ?
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MON PROJET PROFESSIONNEL : QUEL TYPE DE TRAVAIL 
POURRAIT M’AIDER À DEVENIR AUTONOME ?

Indiquez trois  
métiers que vous  
allez envisager.

QUI CONNAÎT CES MÉTIERS ?

Indiquez trois à cinq 
personnes à qui vous 
parlerez de chacun de 
ces métiers.

QUELLES QUESTIONS VAIS- JE POSER À CES PERSONNES ?

Combien pourrais- je 
espérer gagner par 
mois au départ ? 
Combien pourrais- je 
espérer gagner par 
mois après une 
année ?

Quelles qualifica-
tions dois- je obtenir 
pour chacun de ces 
métiers ?

Y a- t- il des formations 
locales ?

Y a- t- il une demande 
croissante pour ce 
genre de métiers ?

Quel est le coût pour 
commencer ?

D’autres questions ?

QUEL TRAVAIL SEMBLE ÊTRE MIEUX À MÊME DE PRODUIRE UN REVENU ET 
DE CORRESPONDRE À MES CAPACITÉS ET À MES COMPÉTENCES ?

Qu’ai- je appris  
sur ces options ?  
Laquelle semble être la  
meilleure pour moi ?

1 : Quel type de travail m’aidera à devenir autonome ?
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COMMENT PUIS- JE GÉRER MES FINANCES PLUS 
SAGEMENT ?
 Lire : Être autonome c’est entre autres dépenser moins que ce que l’on 

gagne et avoir des économies. Les économies nous permettent de 
couvrir des dépenses imprévues ou de subvenir à nos besoins ou 
à ceux de notre famille lorsque nos revenus sont inférieurs à nos 
prévisions. En faisant partie de ce groupe, nous nous engageons 
à économiser chaque semaine, même si ce n’est qu’une pièce ou 
deux.

 Discuter : Dans certaines régions, il peut être judicieux de garder ses écono-
mies dans une banque. Dans d’autres régions, ce n’est pas le cas, 
comme dans les pays à forte inflation ou lorsque le système ban-
caire est instable. Les conditions sont- elles favorables dans votre 
région pour garder vos économies dans une banque ? Quelle 
banque offre les meilleurs taux d’intérêt pour l’épargne ?

 Lire : Un autre aspect de l’autonome consiste à ne pas avoir de dettes 
personnelles. Les prêts à la consommation sont faits pour que 
nous dépensions plus que ce que nous pouvons nous payer. Les 
prophètes nous ont recommandé d’éviter les prêts personnels et, 
lorsque nous devenons plus autonomes, de réduire nos dettes et 
de les supprimer toutes (bien que certaines dettes professionnel-
les puissent être avisées dans certains cas).
Les urgences médicales sont souvent la cause de charges finan-
cières majeures. Nous pouvons nous en protéger en souscrivant 
une assurance ou en adhérant au système de santé public.  Ces 
démarches peuvent représenter un élément important sur notre 
route vers l’autonomie.

 Discuter : Certains types de contrats d’assurance (comme les assurances 
santé et les assurances vie) sont plus nombreux et plus utiles que 
d’autres types d’assurance. Certains courtiers sont bien, d’autres 
sont malhonnêtes. Quelles sont les meilleures options pour vous 
assurer dans votre région ?

1 : Quel type de travail m’aidera à devenir autonome ?
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POURQUOI LE SEIGNEUR VEUT- IL QUE NOUS SOYONS 
AUTONOMES ?
 Discuter :  Pourquoi le Seigneur veut- il que nous soyons autonomes ?

 Lire :  Lisez la citation de droite.

 Discuter : Comment nos efforts pour obtenir un emploi peuvent- ils servir 
un « dessein sacré », comme le dit frère Christofferson ?

 Lire : Le Seigneur a le pouvoir de nous aider à devenir autonomes. 
Il a dit : « Voici, je suis Dieu ; et je suis un Dieu de miracles » 
(2 Néphi 27:23). Si nous consacrons nos efforts afin de réussir 
professionnellement dans le but sacré de devenir autonomes, le 
Seigneur nous guidera par l’inspiration. Si nous faisons preuve 
de foi en écoutant et en obéissant à son inspiration, le Seigneur 
accomplira ses miracles et  récompensera davantage nos efforts 
que nous ne pourrions jamais le faire nous- mêmes.

« Consacrer signifie 
mettre à part ou 
dédier quelque chose 
comme saint ou 
dévolu à des desseins 
sacrés. »
D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 
« Réflexions sur une vie 
consacrée », Le Liahona, 
novembre 2010, p.16

1 : Quel type de travail m’aidera à devenir autonome ?
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COMMENT PUIS- JE ME PRÉPARER À OBTENIR UN PRÊT  
DU FPE ?

Si votre famille et vous n’avez pas les moyens et si vous n’avez pas accès à d’autres ressources financiè-
res locales, vous pouvez vous qualifier pour un prêt du FPE pour vous aider à payer vos études. Votre 
projet professionnel peut aussi vous aider à vous préparer à un prêt du FPE. Si vous pensez que vous 
pourriez avoir besoin d’un prêt du FPE, répondez à ces questions pendant que vous élaborez votre 
projet professionnel et conservez ces renseignements pour remplir votre demande de prêt du FPE.

MON PROJET PROFESSIONNEL : QUEL TYPE DE TRAVAIL POURRAIT M’AIDER À  
DEVENIR AUTONOME ?

Emploi actuel

Heures de travail par 
semaine (tous emplois) :

Intitulé(s) de poste :

Revenu mensuel :

Futur emploi (doit figurer dans la liste des emplois souhaités des services d’autonomie ou 
faire l’objet d’une demande d’exception)

Intitulé du futur emploi :

Salaire mensuel escompté 
(après avoir terminé le pro-
gramme) :

1 : Quel type de travail m’aidera à devenir autonome ?
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« En vérité, je le dis, 
les hommes doivent 
œuvrer avec zèle à 
une bonne cause, faire 
beaucoup de choses 
de leur plein gré et 
produire beaucoup de 
justice. »
DOCTRINE ET ALLIANCES 
58:27

1 : Quel type de travail m’aidera à devenir autonome ?

MÉDITER

QUE DOIS- JE FAIRE POUR M’AMÉLIORER ?
 Minuter : Réglez le chronomètre sur 10 minutes pour la section 

Méditer.

 S’exercer :  Lisez l’Écriture de droite ou choisissez un autre passage. Méditez 
tranquillement sur ce que vous avez appris. Notez vos impres-
sions ci- dessous.

  

  

  

  

  

 

 Discuter : Quelqu’un aimerait- il faire part de ses idées ?
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COMMENT VAIS- JE PROGRESSER AU QUOTIDIEN ?
 Minuter : Réglez le chronomètre sur 10 minutes pour la section 

Engagement.

 Lire : Chaque semaine, nous choisissons un «partenaire d’action ». Il 
s’agit d’un membre du groupe qui nous aidera à tenir nos enga-
gements. Les partenaires d’action doivent se contacter pendant 
la semaine et se faire mutuellement rapport de leurs progrès. 
En général, ils sont de même sexe et ne sont pas membres de la 
même famille.

 S’exercer : Choisissez votre partenaire d’action. Décidez du moment et de la 
manière de vous contacter mutuellement.

Nom du partenaire d’action Coordonnées

Lisez à haute voix chaque engagement à votre 
partenaire d’action. Promettez de tenir vos 
engagements ! Signez ci- dessous.

MES ENGAGEMENTS

Je parlerai au moins à cinq personnes de mon projet professionnel.
   Mon objectif :   5   8   10

Je préparerai la présentation de mon plan professionnel.

Je mettrai en pratique le principe du jour de Mes fondements et je l’enseignerai à  
ma famille.

J’augmenterai mes économies, ne serait- ce que d’une pièce ou deux.

Je rendrai compte à mon partenaire d’action.

Ma signature Signature du partenaire d’action

1 : Quel type de travail m’aidera à devenir autonome ?

S’ENGAGER
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COMMENT FAIRE LE COMPTE  RENDU DE MES PROGRÈS ?
 Regarder : « Action et engagement » (Pas de vidéo ? Lisez la page 23.)

 Lire : Lorsque nous faisons un compte rendu sur nos engagements, 
nous sommes plus susceptibles de les respecter. Lisez la citation à 
droite.

 S’exercer : Avant la prochaine réunion, utilisez ce tableau des engagements 
pour enregistrer votre progression. Dans les cases ci- dessous, indi-
quez « Oui », « Non » ou le nombre de fois que vous avez tenu 
cet engagement.

J’ai parlé au 
moins à cinq 

personnes de 
mon projet 

professionnel 
(donnez le 
nombre)

J’ai préparé 
une 

présentation 
de mon projet 
professionnel 

(Oui/Non)

Je me suis 
exercé à 

appliquer 
le principe 

de Mes 
fondements 

et je l’ai 
enseigné à 
ma famille 
(Oui/Non)

J’ai augmenté 
mes 

économies 
(Oui/Non)

J’ai fait des 
comptes 
rendus au 
partenaire 

d’action 
(Oui/Non)

 Lire : Souvenez- vous aussi de faire un suivi de vos dépenses personnel-
les au dos de votre fascicule Mon parcours vers l’autonomie.
Pour notre prochaine réunion de groupe, l’animateur de discus-
sion dessinera un tableau des engagements au tableau (comme 
celui ci- dessus). Nous arriverons 10 minutes avant le début de la 
réunion et noterons notre progression sur le tableau.
Choisissez quelqu’un pour animer le sujet de Mes fondements 
pour la prochaine réunion. Demandez- lui de lire la deuxième 
page de couverture de ce cahier d’exercices pour savoir quel est 
le rôle des animateurs. Il doit animer de la même manière que 
l’animateur d’aujourd’hui :
• Invitez l’Esprit : demandez aux membres du groupe de recher-

cher l’Esprit.
• Fiez- vous à la documentation ; ne rajoutez rien ; faites simple-

ment ce qui est indiqué.
• Gérez le temps.
• Soyez énergique ; amusez- vous bien !
Demandez à quelqu’un de faire la prière de clôture.

Remarque pour 
l’animateur :
N’oubliez pas d’ins-
crire tous les membres 
du groupe sur srs. lds. 
org/ report.
N’oubliez pas non plus 
de faire des copies 
des coordonnées du 
groupe pour la pro-
chaine réunion.

Vos commentaires 
sont les bienvenus
Veuillez envoyer vos 
idées, commentaires, 
suggestions et expé-
riences à srsfeedback@ 
ldschurch. org.

« Lorsqu’on mesure 
les réalisations, 
elles s’améliorent. 
Lorsqu’on mesure les 
réalisations et qu’on 
en fait rapport, la 
vitesse de l’améliora-
tion s’accélère. »
THOMAS S. MONSON, 
dans Conference Report, 
octobre 1970, p. 107

1 : Quel type de travail m’aidera à devenir autonome ?
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FAIRE DES ÉTUDES POUR DEVENIR AUTONOME
Choisissez des rôles et interprétez le scénario suivant.

L’ANIMATEUR : Bienvenue à tous.  
Dites- nous votre nom et parlez- nous un 
peu de vous.
KWAME : Moi, je m’appelle Kwame. Je 
viens tout juste de rentrer de mission, je 
voudrais me marier et je fais de petits 
boulots.
CONSUELO : Je m’appelle Consuelo ; je 
suis mariée et j’ai deux petits garçons ; 
j’aide mon mari à son kiosque de fruits.
MEKALA : Je m’appelle Mekala. J’élève 
seule ma fille de six ans. Je travaille à 
plein temps : je fais le ménage dans des 
hôtels.
ROBERT : Je m’appelle Robert. Je suis 
marié et j’ai cinq enfants. En ce moment, 
je suis évêque, mais j’ai des difficultés à 
trouver un bon travail.
L’ANIMATEUR : D’accord, très bien. 
Pourquoi êtes- vous tous ici ?
KWAME : Je veux juste faire des études. 
Tous mes collègues missionnaires sont 
rentrés chez eux et vont à l’université, et je 
veux faire la même chose.
ROBERT : Je voudrais en fait obtenir un 
prêt du Fonds perpétuel d’études, n’est- ce 
pas ce qu’on vient faire ici ?
CONSUELO : Le prophète a dit de faire le 
plus d’études possible, donc j’ai dit à mon 
mari qu’il fallait que je suive ce cours.
MEKALA : Moi, j’ai besoin d’un meilleur 
travail pour être plus autonome, et je n’ai 
pas beaucoup de compétences.

L’ANIMATEUR : Très bien, on dirait que 
nous avons de nombreuses raisons d’être 
ici. Nous allons réussir ensemble. Mekala, 
ce que vous avez dit est très important. 
Dites- nous en plus.
MEKALA : J’ai de très longues journées de 
travail et je ne suis pas assez avec ma fille. 
Je me rends compte que je ne pourrai pas 
trouver un meilleur travail sans une for-
mation. Donc j’ai besoin d’une formation 
pour acquérir des compétences. Mon évêque 
m’a dit que c’était ici que je devais venir.
L’ANIMATEUR : Vous avez raison, 
Mekala. En fait, nous sommes tous ici 
pour la même raison. Ce n’est pas qu’une 
question d’études. Ça vous étonne ? Ce 
groupe va nous aider à planifier une forma-
tion et des études, mais notre objectif est 
d’acquérir des compétences, de trouver un 
meilleur travail et d’améliorer notre revenu. 
Le plus important de ces douze semaines 
sera probablement que nous apprendrons 
des principes, des compétences et nous 
prendrons des habitudes qui nous aideront 
à être véritablement autonomes. Donc, cela 
représente beaucoup plus pour moi que le 
simple fait d’aller à l’école.
ROBERT : Qu’en est- il des prêts du FPE ?
L’ANIMATEUR : Si vous découvrez que 
vous avez vraiment besoin d’un prêt, 
c’est tout à fait possible, et nous allons 
apprendre comment l’obtenir. Mais si vous 
réussissez à obtenir la formation dont vous 
avez besoin sans devoir obtenir un prêt ? 
Alors vous n’aurez pas cette dette.

Documentation

Suite à la page suivante

1 : Quel type de travail m’aidera à devenir autonome ?
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CONSUELO : Est- ce que cela nous aidera 
à entrer à l’université ?
L’ANIMATEUR : Si c’est l’endroit où obte-
nir les compétences dont vous avez besoin 
pour trouver un bon travail, alors oui. 
Mais un diplôme universitaire ne mène pas 
forcément à un travail dans notre système 
économique.
ROBERT : C’est vrai. Je connais des méde-
cins qui sont chauffeurs de taxi.
KWAME : Je veux juste prendre un nou-
veau départ. J’étais vendeur dans la rue 
avant ma mission. Je n’ai pas de compé-
tences professionnelles.
CONSUELO : Donc, est- ce que nous som-
mes ici pour de l’emploi ou des études ?
L’ANIMATEUR : Les deux ! Nous voulons 
tous être autonomes, n’est- ce pas ? Alors 
nous allons apprendre les principes clés 
de l’autonomie. Nous allons commencer 
par décider quel genre de travail va nous 
fournir le revenu qui nous mènera à l’au-
tonomie.
Et ensuite, nous déciderons quelle forma-
tion ou quelles études nous permettront de 
nous qualifier pour ce travail. Puis nous 
déterminerons comment financer ces études 
et comment les réussir. Nous nous aiderons 
mutuellement à atteindre notre objectif.
ROBERT : C’est cohérent. Jusqu’à présent, 
je pensais simplement à intégrer une école 
sans jamais m’être demandé pourquoi je 
devais le faire.
KWAME : Voilà quelque chose qui pour-
rait m’orienter. Je comprends que mon 
président de collège m’ait envoyé ici !

MEKALA : Mais est- ce que ça marche 
vraiment ? Je ne sais plus quoi faire et j’ai 
déjà essayé d’autres façons de faire des 
études.
L’ANIMATEUR : Eh bien, il nous fau-
dra travailler dur ensemble et nous aider 
mutuellement. Mais je crois que ça va 
marcher. Je crois de tout mon cœur que 
le Seigneur veut que nous soyons autono-
mes et que nous réussissions. Il veut que 
nous apprenions et progressions. Et il a 
le pouvoir de tous nous aider. L’Expiation 
est réelle, tant dans le domaine tempo-
rel que dans le domaine spirituel. Et il y 
a des groupes d’autonomie qui ont aidé 
beaucoup de gens comme nous. Qu’en 
pensez- vous ? Pouvons- nous y arriver ? 
Devons- nous essayer ? Voici l’histoire 
d’une personne :
EMELDA : C’est à l’Église que je dois 
d’être une excellente étudiante et non pas à 
moi- même. Je savais qu’en devenant mem-
bre de l’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours j’atteindrais une plus 
grande spiritualité mais jamais je n’aurais 
imaginé que ça m’ouvrirait les portes de 
l’université.
L’apprentissage de l’Évangile a vraiment 
été, pour moi, un réveil.  Il m’a fait prendre 
conscience que j’étais en charge de ma 
destinée. Quelle que soit notre situation 
actuelle et ce que nous pouvons ressentir, 
je n’ai pas le moindre doute que notre Père 
céleste a de bonnes choses en réserve pour 
nous.

Retour à la page 4
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APPRENDRE À « ALLER ET AGIR »
Lisez à tour de rôle les paragraphes suivants.

Dans une classe traditionnelle, nous 
suivons souvent cette méthode : (1) nous 
entrons et nous nous asseyons, en général 
sans trop de préparation de notre part. 
(2) L’instructeur parle. (3) Nous essayons 
d’écouter et d’apprendre. (4) Parfois nous 
répondons à une question. Et ensuite 
(5) nous rentrons chez nous.
Dans notre groupe d’autonomie, nous 
suivrons une méthode différente.

Pendant la semaine, nous agirons. 
Nous ferons ce que nous nous sommes 
engagés à faire lors de la précédente 
réunion de groupe. Nous poserons 
des questions, testerons des idées et 
apprendrons réellement.

Puis, avant la réunion du groupe, nous 
réétudierons tous le manuel et nos 
engagements pour arriver préparés et à 
l’heure.

Pendant la première partie de chaque 
réunion de groupe, nous prendrons 
le temps de mettre l’accent sur un 
principe ou sur une habitude des 
Fondements. Nous nous engagerons 
aussi à l’enseigner à notre famille et à 
d’autres.

Fondation

Faire rapport
Apprendre

Méditer

S’engager

AGIR 
quotidiennement de 
manière responsable

Ensuite nous ferons rapport de nos 
engagements, nous apprendrons 
les uns des autres et trouverons des 
moyens de nous améliorer.

Puis nous passerons à l’apprentissage. 
Là, nous explorerons les idées et les 
outils dont nous aurons besoin pour 
« aller et agir » pendant la semaine. 
Nous discuterons ensemble, nous 
regarderons des vidéos, nous appren-
drons et nous nous exercerons.

Après la partie apprentissage, nous 
ferons une pause et méditerons. Ce 
peut être un moment pour recevoir 
l’inspiration et trouver des réponses.

Pour finir, nous nous engagerons les 
uns vis-à-vis des autres. Nous reverrons 
où nous irons et ce que nous ferons 
pendant la semaine pour améliorer 
notre vie.

Ce qui nous ramène à agir. La partie 
la plus importante de cette méthode 
d’apprentissage a lieu entre les réu-
nions ! Pour nous aider, nous choisi-
rons un « partenaire d’action » pour 
la semaine et nous contacterons cette 
personne chaque jour pour lui faire un 
bref rapport de ce que nous avons fait 
et appris. Nous pourrons utiliser des 
messages textes ou d’autres moyens de 
communication. De plus, notre famille 
sera notre plus grande source d’aide !

Retour à la page 5
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LISTES PRÉFÉRENTIELLES DU FPE
Choisissez des rôles et interprétez le scénario suivant.

L’ANIMATEUR : Très bien, tout le monde. 
Cette liste préférentielle du FPE montre 
quelques- uns des meilleurs emplois locaux, 
programmes d’études, et écoles de notre 
région. Si vous voulez un prêt du FPE, vous 
devrez choisir parmi cette liste.
CONSUELO : Pourquoi ?
L’ANIMATEUR : Bonne question. Cette 
liste indique quels sont les meilleurs 
emplois dans notre région. Ce sont les 
« emplois souhaités », et ils sont très 
demandés. Ces postes sont les plus nom-
breux et ce sont ceux pour lesquels il y a le 
plus grand nombre d’embauches.
ROBERT : Cela semble très utile. Qui a 
fait cette liste ?
L’ANIMATEUR : Notre directeur local des 
services d’autonomie et quelques bénévoles 
ont fait une étude du marché de l’emploi, 
ont regardé les tendances de l’emploi et 
ont parlé avec beaucoup d’employeurs 
locaux. Ils ont aussi trouvé les écoles et 
les programmes locaux qui permettent 
d’acquérir les compétences requises pour 
les emplois préférés.
MEKALA : On dirait qu’ils ont aussi fait 
la liste des durées et des coûts des pro-
grammes.
KWAME : Oh là là ! Il est intéressant de 
constater que certaines écoles demandent 
deux ans d’études alors que d’autres ne 
demandent que dix mois pour les mêmes 
programmes.

CONSUELO : Et les coûts sont vraiment 
différents. Je me demande pourquoi.
L’ANIMATEUR : Nous parlerons des 
coûts et des valeurs dans les semaines 
qui viennent. Mais ce que vous voyez est 
important. Toutes les écoles n’ont pas la 
même valeur !
MEKALA : C’est important. Je veux aller 
dans une école qui m’aidera à obtenir un 
bon travail. Mais un cours moins long qui 
coûte moins cher est aussi important.
L’ANIMATEUR : Exactement. Les écoles 
et les programmes préférés apportent des 
compétences pour les emplois préférés avec 
une durée et un coût raisonnables. Elles 
doivent aussi mener à des taux d’embau-
che élevés. C’est un outil très utile pour 
nous.
ROBERT : Est- ce que ça peut m’aider 
même si je n’ai pas besoin d’un prêt du 
FPE ?
KWAME : Oui, en effet. Je vais en tous 
cas commencer par cette liste.
L’ANIMATEUR : C’est une bonne idée. 
Et si vous ne choisissez pas un travail, un 
programme ou une école dans cette liste, 
vous devrez quand même trouver une 
réponse à ces questions : quels sont les 
emplois les plus recherchés et quels sont 
les meilleurs programmes et écoles pour s’y 
préparer. Qu’en pensez- vous ?

Retour à la page 6
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MON PROJET PROFESSIONNEL EN TROIS MINUTES
Choisissez des rôles et interprétez le scénario suivant.

MEKALA : Bon, voici mon projet pro-
fessionnel en trois minutes. La première 
partie consiste à faire la liste de mes choix 
de travail. Je ne suis toujours pas tout à 
fait sûre de moi à ce sujet, mais j’apprends 
beaucoup et je me sens plus optimiste. J’ai 
choisi assistant exécutif, enseignant et ges-
tionnaire d’hôtel. Puis la partie suivante 
est […]
ROBERT : La partie suivante du projet 
professionnel, ce sont les gens auxquels 
j’ai parlé. Pour l’option interprète, j’ai 
parlé avec le personnel d’une agence de 
traduction et à mon président de pieu qui 
travaille beaucoup avec l’international. 
Pour administrateur d’éducation, je n’ai 
pu trouver que deux personnes dans des 
écoles privées qui ont accepté de me consa-
crer du temps. Et pour l’option boulange-
rie, j’ai parlé avec quatre propriétaires de 
boulangeries, dont ma tante Ellen. Avec 
mon expérience des affaires, il y a de véri-
tables possibilités.
Alors, des questions à me poser ou des 
commentaires à me faire ?
MEKALA : Laquelle de ces options vous 
permettra de mieux servir dans votre appel 
dans l’Église ? Je sais que c’est important 
pour vous.
CONSUELO : Et quels équipements 
seraient nécessaires pour démarrer la  
boulangerie ?
ROBERT : Bonnes questions. Donc, je 
pense que j’aurais plus de temps, mais le 
coût […]

KWAME : Oh là là ! C’était une belle 
activité, n’est- ce pas ? C’était comme 
retourner en mission. Le gérant d’un 
atelier de soudure à qui j’ai parlé m’a 
expliqué comment et où il a été formé, et 
combien cela avait coûté. Et ensuite il a 
dit que je devrais faire un apprentissage. 
Dans l’autre magasin, on m’a même 
proposé tout de suite un apprentissage, 
mais sans rémunération, alors je ne suis 
pas vraiment intéressé. L’école de la Police 
était très intéressante. Je devrais aller 
à l’école pendant un an et ensuite faire 
équipe avec des agents pendant une autre 
année. Donc ça coûterait plus cher, mais 
le salaire serait quatre fois plus élevé que 
ce que j’ai jamais gagné. Je dois faire un 
choix […]
CONSUELO : Et donc finalement, j’ai dû 
faire un choix. J’ai réduit les choix à deux 
pour le moment, mais nous réfléchissons 
au sujet en famille, et c’est extraordinaire. 
Je vais travailler pour être spécialiste 
dans les logiciels ou experte en technolo-
gie médicale. Les salaires sont à peu près 
équivalents, mais spécialiste en logiciels 
serait sûrement mieux pour ma famille. 
Je pourrais toujours aider mon mari, et la 
formation est de trois mois plus courte […]
KWAME : Bien, bien, le temps est écoulé. 
Nous faisons des progrès !

Retour à la page 10
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ACTION ET ENGAGEMENT
Choisissez des rôles et interprétez le scénario suivant.

MEMBRE DU GROUPE 1 : Nous 
croyons qu’il faut prendre et tenir des 
engagements. Dans nos groupes d’auto-
nomie, tout ce que nous faisons s’articule 
autour de la prise d’engagements et du 
compte rendu.
MEMBRE DU GROUPE 2 : À la fin 
d’une réunion de groupe, nous passons 
en revue nos actions pour la semaine et 
apposons notre signature pour témoigner 
de notre engagement. Nous choisissons  
aussi un « partenaire d’action ». Le par-
tenaire d’action signe notre cahier pour 
nous assurer de son soutien. Et chaque 
jour, entre deux réunions, nous contactons 
notre partenaire d’action pour lui faire 
part de nos actions et obtenir de l’aide le 
cas échéant.
MEMBRE DU GROUPE 3 : Entre les 
réunions nous indiquons notre progres-
sion dans le cahier et utilisons les outils 
fournis, notamment les fiches de travail 
ou d’autres formulaires. Et si nous avons 
besoin de plus d’aide, nous pouvons faire 
appel à notre famille, à nos amis ou à 
l’animateur.
MEMBRE DU GROUPE 4 : Au début de 
notre prochaine réunion, nous reviendrons 
et ferons un compte  rendu sur nos enga-
gements. Cela doit être une expérience 
marquante et agréable pour tout le monde. 

Pendant que chaque membre du groupe 
donne son compte rendu, demandez- vous 
en quoi cela l’a aidé de s’engager et de 
faire rapport de ses progrès.
MEMBRE DU GROUPE 1 : La première 
fois que j’ai fait rapport de mes engage-
ments, je me suis dit : « C’est bizarre. 
Pourquoi les membres de mon groupe 
s’intéresseraient- ils à ce que j’ai fait ? » 
Mais je me suis rendu compte que cela les 
intéressait. Et cela m’a aidée.
MEMBRE DU GROUPE 2 : J’ai compris 
que je ne voulais pas laisser tomber mon 
groupe. Alors j’ai travaillé dur pour tenir 
mes engagements. Je ne suis pas certain 
que j’aurais réalisé des progrès réguliers 
dans d’autres circonstances. Faire rapport 
à chaque réunion m’a vraiment aidé à me 
concentrer sur mes priorités.
MEMBRE DU GROUPE 3 : Lorsque je 
pensais à tout ce que je devais faire pour 
être autonome, ça me faisait peur parce 
que ce n’était pas une mince affaire. Mais 
les réunions de groupe m’ont aidée à le 
fractionner en petites étapes. Et j’ai fait 
rapport de chacune de ces étapes à mon 
groupe. Alors j’ai fait de réels progrès. Je 
pense que cette réussite vient du fait que 
j’ai pris de nouvelles habitudes.

Retour à la page 17

1 : Quel type de travail m’aidera à devenir autonome ?



24

MON PROJET PROFESSIONNEL : QUEL TYPE DE TRAVAIL 
POURRAIT M’AIDER À DEVENIR AUTONOME ?

Indiquez trois  
métiers que vous  
allez envisager.

QUI CONNAÎT CES MÉTIERS ?

Indiquez trois à cinq 
personnes à qui vous 
parlerez de chacun de 
ces métiers.

QUELLES QUESTIONS VAIS- JE POSER À CES PERSONNES ?

Combien pourrais- je 
espérer gagner par 
mois au départ ? 
Combien pourrais- je 
espérer gagner par 
mois après une 
année ?

Quelles qualifica-
tions dois- je obtenir 
pour chacun de ces 
métiers ?

Y a- t- il des formations 
locales ?

Y a- t- il une demande 
croissante pour ce 
genre de métiers ?

Quel est le coût pour 
commencer ?

D’autres questions ?

QUEL TRAVAIL SEMBLE ÊTRE MIEUX À MÊME DE PRODUIRE UN REVENU ET 
DE CORRESPONDRE À MES CAPACITÉS ET À MES COMPÉTENCES ?

Qu’ai- je appris sur  
ces options ?  
Laquelle semble être la 
meilleure pour moi ?

1 : Quel type de travail m’aidera à devenir autonome ?



2
Quelles études me 
qualifieront pour 

mon travail ?
Des études pour un meilleur emploi
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POUR LES ANIMATEURS
Le jour de la réunion :

• Envoyez un SMS ou appelez tous les membres du groupe. Invitez- les 
à arriver avec 10 minutes d’avance pour faire le compte rendu de 
leurs engagements.

• Préparez la documentation pour la réunion. Vous n’avez pas de livres 
ni de vidéos ? Vous pouvez les obtenir sur srs. lds. org.

• Si vous n’avez pas remis à chaque membre du groupe un exemplaire de la 
liste préférentielle des services d’autonomie, prévoyez de le faire aujour-
d’hui. Procurez- vous les auprès de votre centre d’autonomie de pieu, d’un 
spécialiste de l’autonomie ou en ligne sur le site srs. lds. org/ pef.

30 minutes avant la réunion : 
• Mettez des chaises autour d’une table afin de rapprocher tout le monde.
• Faites le schéma suivant des engagements au tableau avec le nom des 

personnes de votre groupe (voir l’exemple ci- dessous).

Nom du 
membre du 

groupe

J’ai parlé au 
moins à cinq 

personnes de 
mon emploi 
(donnez le 
nombre)

J’ai préparé 
une présen-

tation de 
mon projet 

professionnel 
(Oui/Non)

Je me suis 
exercé à appli-
quer le principe 
de Mes fonde-
ments et je l’ai 
enseigné à ma 

famille (Oui/
Non)

J’ai augmenté 
mes écono-
mies (Oui/

Non)

J’ai fait des 
comptes 
rendus au 
partenaire 

d’action 
(Oui/Non)

Gloria 8 O O O O

10 minutes avant la réunion :
• Accueillez chaleureusement les membres du groupe à leur arrivée.
• Quand les membres arrivent, demandez- leur de compléter le schéma 

des engagements au tableau.
• Désignez un chronométreur.

Au début de la réunion :
• Distribuez les coordonnées des membres du groupe (recueillies la 

semaine précédente).
• Demandez aux personnes présentes d’éteindre leurs téléphones et 

autres appareils.
• Faites une prière d’ouverture (et chantez un cantique, si vous le souhaitez).
• Demandez discrètement aux retardataires de remplir le schéma des 

engagements pendant que le groupe poursuit la discussion.
• Réglez le chronomètre sur 20 minutes pour Mes fondements.
• Complétez le principe 2 de Mes fondements. Revenez ensuite à ce  

fascicule et poursuivez la lecture à la page suivante.

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 

2 : Quelles études me qualifieront pour mon travail ?
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« Lorsque l’on mesure 
les réalisations, 
elles s’améliorent. 
Lorsqu’on mesure les 
réalisations et qu’on 
en fait rapport, la 
vitesse de l’améliora-
tion s’accélère. »
THOMAS S. MONSON, 
dans Conference Report, 
octobre 1970, p. 107

2 : Quelles études me qualifieront pour mon travail ?

FAIRE RAPPORT

AI- JE RESPECTÉ MES ENGAGEMENTS ?
 Minuter : Réglez le chronomètre sur 10 minutes pour cette page seulement 

(pas pour toute la section Rapport).

 Discuter : Lisez la citation à droite. En quoi cela s’applique- t- il à notre 
groupe ?

 S’exercer : Faisons rapport de nos engagements. Que ceux qui ont tenu tous 
leurs engagements se lèvent. (Applaudissez ceux qui ont tenu 
tous leurs engagements.)

 Lire : Maintenant, que tout le monde se lève ! Nous devons essayer de 
tenir tous nos engagements. C’est l’une des habitudes clés des 
personnes autonomes.
Pendant que nous sommes encore debout, répétons ensemble les 
points de notre thème. Ces citations nous rappellent le but de 
notre groupe :

« Et j’ai l’intention de pourvoir aux besoins de mes 
saints, car tout est à moi. »

Doctrine et Alliances 104:15

Avec la foi au Seigneur, nous travaillons pour devenir 
autonomes.

 Lire : Asseyons- nous.
Maintenant, nous allons tenir conseil et nous nous aiderons 
mutuellement dans notre projet de faire des études et de trouver 
un meilleur emploi. C’est la discussion la plus importante de 
cette réunion !

 Discuter : Qu’avez- vous appris en tenant vos engagements cette semaine ? 
Avez- vous besoin d’aide de la part du groupe ?
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2 : Quelles études me qualifieront pour mon travail ?

QU’AI- JE APPRIS EN PRÉPARANT MON PROJET 
PROFESSIONNEL ?
 Minuter : Réglez le chronomètre sur 40 minutes pour cette page seulement.

 Lire : Regardons cette vidéo pour nous rappeler comment faire notre 
présentation.

 Regarder : « Mon projet professionnel en 3 minutes » (pas de vidéo ? Lisez la 
page 22.)

 S’exercer : 
MY WORK PLAN: WHAT WORK COULD HELP ME BECOME SELF-RELIANT?

List three types 
of work you will 
consider.

WHO KNOWS ABOUT THIS TYPE OF WORK?

List 3–5 people to 
speak with about 
each job.

WHAT QUESTIONS WILL I ASK THESE PEOPLE?

How much income 
could I expect each 
month when I start? 
How much month-
ly income could I 
expect after working 
for a year?

How do I qualify for 
each type of work?

Are there local 
schools?

Is there a growing 
demand for this type 
of work?

What is the cost to 
get started?

Other questions?

WHICH WORK SEEMS BEST TO PROVIDE INCOME AND  
MATCH MY STRENGTHS AND SKILLS?

What have I learned 
about these op-
tions? Which seems 
best for me?

Chaque membre du groupe 
devrait avoir besoin de moins de 
trois minutes pour présenter son 
projet professionnel au groupe.
Une fois que vous avez terminé 
votre présentation, sollicitez des 
commentaires. Notez les au fur 
et à mesure. Utilisez l’espace ci- 
dessous pour prendre des notes.
Prenez des notes concises afin 
que tout le monde ait l’occasion 
de faire son compte rendu dans la 
limite du temps.

 Discuter : Quelles idées avez- vous tirées des 
comptes rendus qui pourront 
vous aider dans vos décisions ? 
Notez vos réflexions.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

MON PROJET PROFESSIONNEL : QUEL TYPE DE TRAVAIL 
POURRAIT M’AIDER À DEVENIR AUTONOME ?

Indiquez trois métiers 
que vous allez 
envisager.

QUI CONNAÎT CES MÉTIERS ?

Indiquez trois à cinq 
personnes à qui vous 
parlerez de chacun de 
ces métiers.

QUELLES QUESTIONS VAIS- JE POSER À CES PERSONNES ?

Combien pourrais- je 
espérer gagner par 
mois au départ ? 
Combien pourrais- je 
espérer gagner par 
mois après une 
année ?

Quelles qualifications 
dois- je obtenir 
pour chacun de ces 
métiers ?

Y a- t- il des formations 
locales ?

Y a- t- il une demande 
croissante pour ce 
genre de métiers ?

Quel est le coût pour 
commencer ?

D’autres questions ?

QUEL TRAVAIL SEMBLE ÊTRE MIEUX À MÊME DE PRODUIRE UN REVENU ET 
DE CORRESPONDRE À MES CAPACITÉS ET À MES COMPÉTENCES ?

Qu’ai- je appris sur ces 
options ? Laquelle 
semble être la meil-
leure pour moi ?
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2 : Quelles études me qualifieront pour mon travail ?

APPRENDRE

QUELS SONT MES CHOIX D’ÉTUDES ?
 Minuter : Réglez le chronomètre sur 30 minutes pour la section Apprendre.

 Lire : Nous avons maintenant des idées sur notre futur métier. Cette 
semaine, nous allons traiter du genre d’études ou de formation 
dont nous avons besoin pour obtenir les compétences qui nous 
permettront de nous qualifier pour ce métier.

Semaine 1 SEMAINE 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6
Quel type de 
travail pourra 
m’aider à deve-
nir autonome ?

Quelles études 
me qualifie-
ront pour mon 
travail ?

Comment 
vais- je payer 
mes études ?

Dois- je faire une 
demande de 
prêt du Fonds 
perpétuel d’étu-
des ?

Comment 
vais- je réussir 
pendant les 
cours ?

Comment 
vais- je réussir 
en dehors des 
cours ?

 S’exercer : L’animateur doit donner à chaque membre du groupe un exem-
plaire de la liste préférentielle des services d’autonomie s’ils n’ont 
pas celle de la semaine précédente.
Demandez à deux personnes d’écrire au tableau. Ensuite, dans un 
laps de temps de deux minutes, tout le monde devra citer rapide-
ment autant d’écoles locales ou de programmes de formation que 
possible. Réfléchissez aux points suivants :
• Écoles ou universités publiques et privées
• Formation professionnelle et technique
• Apprentissage ou formation en entreprise
• Programmes et écoles préférés de la liste des programmes et 

écoles souhaités

 Lire : Quelles options peuvent nous qualifier pour notre futur métier ? 
Il est important de savoir que toutes les écoles et programmes 
ne se valent pas. Ils diffèrent par la durée, le coût et la difficulté. 
Certains sont efficaces pour aider les diplômés à obtenir un 
emploi. Certains ne le sont pas ou sont trop coûteux.

 Regarder : « Choisir un programme d’études ou de formation »  
(Pas de vidéo ? Lisez la page 38.)

 Discuter : Quelles mesures allez- vous prendre pour trouver le bon pro-
gramme de formation ?
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2 : Quelles études me qualifieront pour mon travail ?

 Lire : Si nous bénéficions d’un prêt du FPE, nous devons choisir un 
établissement ou un programme sur la liste des programmes et 
écoles souhaités. Ces établissements forment aux compétences 
qui permettent d’obtenir un emploi souhaité. Ils aident aussi les 
diplômés à trouver cet emploi. Vous pouvez demander une excep-
tion ou un ajout à la liste en prenant contact avec votre directeur 
du centre d’autonomie local.

 Lire : Cette semaine, nous poserons la question suivante et nous ferons 
ce qui suit :

 Lire : QUESTION DE LA SEMAINE – Quelles études me qualifieront 
pour mon travail ?
ACTION DE LA SEMAINE  – Explorer différentes options 
d’études, découvrir les programmes en parlant à d’autres  
personnes et préparer un projet d’études.

COMMENT VAIS- JE CRÉER MON PROJET D’ÉTUDES ?
 S’exercer : Au cours de la semaine, nous allons créer un « projet d’études » 

(voir page 33). L’exercice qui suit nous aidera à apprendre com-
ment procéder, étape par étape.
Étape 1. Lisez les exemples. Ensuite, simplement pour vous 
entraîner, écrivez le nom d’une option d’étude que vous envisa-
gez sous « Votre exemple ». Indiquez toutes les personnes à qui 
vous pourriez parler de cette option.

MON PROJET D’ÉTUDES : QUELS SONT MES CHOIX D’ÉTUDES ?

Exemple n° 1 Exemple n° 2 Votre exemple

Indiquez les pro-
grammes de forma-
tion et les écoles sur 
lesquels vous vous 
renseignez.

Institut polytechnique Centre de certification en 
logiciels informatiques

QUI CONNAÎT LE PROGRAMME OU L’ÉCOLE ?

Pour chaque pro-
gramme ou école, 
indiquez les person-
nes avec qui vous 
pouvez parler.

Sœur Addo travaille là- bas
Conseillers pédagogiques, 

enseignants
Mon amie, Sophia, y est allée

Étudiants

Le gars de la boutique  
informatique

Frère Moldona est certifié
Quelqu’un du centre de  

certification
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2 : Quelles études me qualifieront pour mon travail ?

Étape 2. Lisez les questions et exemples ci- dessous. Remplissez les 
cases de « Votre exemple ». Pour cet exercice, vous devrez peut- 
être deviner.

QUE VAIS- JE DEMANDER ?

Exemple n° 1 Exemple n° 2 Votre exemple

Combien de person-
nes obtiennent leur 
diplôme ? Combien 
de personnes 
obtiennent un bon 
travail ?

80% obtiennent un diplôme et 
une certification

La plupart des diplômés 
obtiennent un bon travail

Beaucoup obtiennent un poste 
de responsable en un an

60 à 65 % obtiennent une 
certification

Presque tous ceux qui réus-
sissent obtiennent un bon 

travail

Que faut- il pour être 
accepté dans le pro-
gramme ou l’école ?

100 personnes sont accep-
tées par an en soudure ; réus-
sir un test en mathématiques 

élémentaires ; fournir deux 
références

Réussir le test de math
Payer les frais

Avoir accès à un ordinateur 
portable

Combien de temps 
faut- il pour obtenir 
une certification ou 
un diplôme ?

18 mois pour la certification
6 mois d’apprentissage recom-

mandé (l’école s’en charge, 
aucun frais)

9 mois plus un examen pour 
la certification

Quel est le coût 
pour une année ? 
Pour la totalité du 
programme ? Pour 
la certification ?

10000/an pour les frais de 
scolarité

15000 pour la totalité du 
programme

8000 (supplémentaires) pour 
la certification et les outils

15000/9 mois
(15000 pour la totalité du 

programme)
5000 (supplémentaires) 

pour l’attestation de certi-
fication

Y a- t- il des bourses ? 
Des subventions ? 
Des prêts ?

Les bourses vont aux meil-
leurs étudiants au cours des 

six derniers mois ; aucune 
subvention ; prêts à forts taux 

d’intérêt

Non

Quel est l’emploi du 
temps ? Transports ?

Trois sessions (matin, après- 
midi, soir)

Bus à proximité ; 45 minutes 
de trajet pour moi

Matin et soir
Deux trajets en bus, une 

heure par trajet.
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2 : Quelles études me qualifieront pour mon travail ?

Étape 3. Maintenant, lisez les exemples et ensuite résumez la 
réponse de « Votre exemple » dans le cadre de droite. N’oubliez 
pas que ce n’est qu’un exercice. Nous recueillerons des renseigne-
ments plus précis cette semaine.

QUEL TRAVAIL SEMBLE ÊTRE MIEUX À MÊME DE PRODUIRE UN REVENU 
ET DE CORRESPONDRE À MES CAPACITÉS ET COMPÉTENCES ?

Exemple n° 1 Exemple n° 2 Votre exemple

Qu’ai- je appris 
sur ces options ? 
Laquelle semble être 
la meilleure pour 
moi ?

Plus de temps. Légèrement 
plus coûteuse. Bon bureau de 
placement, bourses, horaires 
flexibles. Bons contacts avec 

des employeurs.

Moins de temps. Coût global 
moins élevé. Plus grand ris-

que d’échouer. Excellent cen-
tre de placement. Problèmes 

de transports.

 Lire : Après avoir recueilli les renseignements cette semaine, nous 
devrons prendre des décisions. Nous pouvons prier et lire notre 
bénédiction patriarcale pour nous aider. Si nous sommes dignes 
et sincères, le Saint- Esprit nous guidera. Le Seigneur désire nous 
bénir. Demandons- lui son aide !

COMMENT VAIS- JE CRÉER MON PROJET D’ÉTUDES ?
 Lire : Pour nous préparer pour la semaine prochaine, exerçons- nous à 

la présentation d’un projet d’études.

 S’exercer : Levez- vous et prenez un nouveau coéquipier. Présentez un exem-
ple de projet d’études comme si c’était le vôtre (voir pages 30- 31). 
Si vous n’avez pas tous les renseignements, utilisez votre imagi-
nation. Limitez- vous à trois minutes. Prenez ensuite deux minu-
tes pour demander à l’autre personne de faire ses remarques.
Inversez les rôles pour que l’autre personne s’exerce à faire sa 
présentation.

 Discuter : Remettez- vous en un seul groupe. Parlez de ce que vous allez faire 
pour recueillir les renseignements au cours de la semaine et de la 
façon dont vous allez présenter votre projet d’études la semaine 
prochaine. Posez des questions et échangez des idées.

 Lire : Pendant la semaine, recueillez des renseignements et intégrez- 
les dans votre projet d’études. Parlez au plus grand nombre de 
personnes possible. Posez de nombreuses questions et ajoutez- en 
dans vos notes. Si vous avez besoin d’un autre exemplaire vierge 
de projet d’études, reportez- vous à la page 39.
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2 : Quelles études me qualifieront pour mon travail ?

MON PROJET D’ÉTUDES : QUELS SONT MES CHOIX D’ÉTUDES ?

Indiquez les pro-
grammes de forma-
tion ou les écoles sur 
lesquels vous vous 
renseignez.

QUI CONNAÎT LE PROGRAMME OU L’ÉCOLE ?

Pour chaque pro-
gramme ou école, 
indiquez les person-
nes avec qui vous 
pouvez parler.

QUE VAIS- JE DEMANDER ?

Combien de person-
nes obtiennent leur 
diplôme ? Combien 
de personnes 
obtiennent un bon 
travail ?

Que faut- il pour être 
accepté dans le pro-
gramme ou l’école ?

Combien de temps 
faut- il pour obtenir 
une certification ou 
un diplôme ?
Quel sont les coûts 
pour une année ? 
Pour la totalité du 
programme ? Pour 
la certification ?

Y a- t- il des bourses ? 
Des subventions ? 
Des prêts ?

Quel est l’emploi du 
temps ? Transports ?

QUELLE ÉCOLE VAIS- JE CHOISIR ?

Qu’ai- je appris 
sur ces options ? 
Laquelle semble être 
la meilleure pour 
moi ?
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2 : Quelles études me qualifieront pour mon travail ?

COMMENT PUIS- JE ME PRÉPARER POUR OBTENIR UN 
PRÊT DU FPE ?

Votre projet d’études peut aussi vous aider à vous préparer à un prêt FPE pour le cas où vous auriez 
besoin de faire un emprunt pour vous aider à payer vos études ou votre formation. Si vous pensez 
que vous pourriez avoir besoin d’un prêt du FPE, répondez à ces questions pendant que vous élabo-
rez votre projet d’études, et conservez ces renseignements pour votre demande FPE.

MON PROJET D’ÉTUDES : QUELLES ÉTUDES ME 
QUALIFIERONT POUR MON TRAVAIL ?

Établissement scolaire choisi (dans la liste préféren-
tielle des établissements et des programmes des 
services d’autonomie).

Spécialité ou programme (dans la liste préférentielle 
des établissements et des programmes des services 
d’autonomie).
Emploi souhaité (dans la liste préférentielle des 
emplois des services d’autonomie) :
Avec cette demande de prêt, quand commencerez- 
vous vos études ?

Mois et année prévus pour l’obtention du diplôme :

Remarque : Si l’école ou le programme ne figure pas sur la liste 
préférentielle des établissements et des programmes des servi-
ces d’autonomie et que vous souhaitez néanmoins faire une 
demande de prêt, prenez contact avec le directeur des services 
d’autonomie.
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« Je t’instruirai et te 
montrerai la voie que 
tu dois suivre ; Je te 
conseillerai, j’aurai le 
regard sur toi. »
PSAUMES 32:8

2 : Quelles études me qualifieront pour mon travail ?

MÉDITER

QUE DOIS- JE FAIRE POUR M’AMÉLIORER ?
 Minuter :  Réglez le chronomètre sur 10 minutes pour la section Méditer.

 S’exercer :  Lisez l’Écriture de droite ou réfléchissez à un autre passage. 
Méditez tranquillement sur ce que vous avez appris. Notez vos 
impressions ci- dessous.

  

  

  

  

  

 

 Discuter : Quelqu’un aimerait- il faire part de ses idées ?
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2 : Quelles études me qualifieront pour mon travail ?

S’ENGAGER

COMMENT PROGRESSER AU QUOTIDIEN ?
 Minuter : Réglez le chronomètre sur 10 minutes pour la section 

Engagement.

 S’exercer : Choisissez votre partenaire d’action. Décidez du moment et de la 
manière de vous contacter mutuellement.

Nom du partenaire d’action Coordonnées

Lisez à haute voix chaque engagement à votre 
partenaire d’action. Promettez de tenir vos 
engagements ! Signez ci- dessous.

MES ENGAGEMENTS

Je parlerai au moins à cinq personnes pour récolter des renseignements 
sur mon projet d’études.
   Mon objectif :   5   8   10

Je préparerai la présentation de mon projet d’études.

Je mettrai en pratique le principe du jour de Mes fondements et je l’enseignerai 
à ma famille.

J’augmenterai mes économies, ne serait- ce que d’une pièce ou deux.

Je rendrai compte à mon partenaire d’action.

Ma signature Signature du partenaire d’action
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Vos commentaires 
sont les bienvenus
Veuillez envoyer vos 
idées, commentaires, 
suggestions et expé-
riences à srsfeedback@ 
ldschurch. org.

2 : Quelles études me qualifieront pour mon travail ?

COMMENT FAIRE LE COMPTE  RENDU DE MES PROGRÈS ?
 S’exercer : Avant la prochaine réunion, utilisez ce tableau des engagements 

pour enregistrer votre progression. Dans les cases ci- dessous, indi-
quez « Oui », « Non » ou le nombre de fois que vous avez tenu 
cet engagement.

J’ai parlé au 
moins à cinq 
personnes 

de mes choix 
d’études 

(donnez le 
nombre)

J’ai préparé 
une 

présentation 
de mon projet 

d’études 
(Oui/Non)

Je me suis 
exercé à 

appliquer 
le principe 

de Mes 
fondements 

et je l’ai 
enseigné à 
ma famille 
(Oui/Non)

J’ai augmenté 
mes 

économies 
(Oui/Non)

J’ai fait des 
comptes 
rendus au 
partenaire 

d’action 
(Oui/Non)

 Lire : Souvenez- vous aussi de faire un suivi de vos dépenses personnel-
les au dos de votre fascicule Mon parcours vers l’autonomie.
Pour notre prochaine réunion de groupe, l’animateur de discus-
sion fera un schéma des engagements au tableau (comme celui ci- 
dessus). Nous arriverons 10 minutes avant le début de la réunion 
et noterons notre progression sur le tableau.
Choisissez quelqu’un pour animer le sujet de Mes fondements 
pour notre prochaine réunion. Rappelez- lui de suivre la docu-
mentation et de ne pas en apporter d’autre. (Vous ne savez pas 
comment animer un sujet de Mes fondements ? Lisez la page 17 
et la deuxième de couverture.)
Demander à quelqu’un de faire une prière de clôture.
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Documentation
CHOISIR UN PROGRAMME D’ÉTUDES OU DE FORMATION
Choisissez des rôles et interprétez le scénario suivant.

KWAME : Bon, je pense que j’ai une 
meilleure idée à propos d’un ou deux bons 
emplois à rechercher.
CONSUELO : Est- ce qu’ils vous aideront à 
atteindre votre objectif d’autonomie ?
KWAME : Oui, je crois. Mais je n’ai tou-
jours pas les compétences pour me qualifier 
pour ces postes.
MEKALA : Ouais ! J’en suis là aussi.
ROBERT : Nous devons tous nous préparer 
à réussir nos études ou notre formation.
CONSUELO : Avec tous ces choix d’écoles 
possibles, comment savoir laquelle choi-
sir ? Il y en a à tous les prix. Et comment 
savoir si elles sont bien ?
KWAME : Un membre de ma paroisse va 
à New- Age. C’est une école technique. Je 
vais peut- être y aller.
MEKALA : J’ai vu beaucoup d’affiches qui 
disent que l’université de l’état est ce qui 
se fait de mieux dans la région. Mais je ne 
pourrai jamais y entrer.
ROBERT : J’ai entendu dire qu’on a beau-
coup plus de chances de trouver un bon 
travail si l’on fait un apprentissage ou un 
stage.
CONSUELO : Alors, comment savoir ?
KWAME : Est- il possible d’aller parler à 
des personnes de ces établissements ? Ou 
peut- être à des personnes qui ont eu leur 
diplôme ?

MEKALA : Ce serait difficile. Ça me 
donne tellement le trac.
ROBERT : Oui, mais c’est probablement 
ce que nous devons faire. Nous devons 
leur parler pour savoir si leurs étudiants 
obtiennent leur diplôme et trouvent de bons 
emplois. Et qu’en est- il des frais et des 
bourses, de toutes ces choses financières ? 
Je pense qu’il faut que nous parlions avec 
eux. Et aussi avec des personnes qui sont 
allées dans cet établissement.
CONSUELO : J’irai avec vous, Mekala. 
Faisons- le ensemble.
MEKALA : Ça serait super.
KWAME : C’est une grande décision : 
notre argent et notre avenir. Nous devrions 
peut- être prier à ce sujet. Ou demander une 
bénédiction pour être guidés. J’ai appris en 
mission que nous pouvons être guidés par 
le Seigneur.
MEKALA : Je le crois aussi. C’est peut- être 
en grande partie une question de foi. De foi 
et d’espoir dans nos efforts. Je commence à 
ressentir que notre Père Céleste veut nous 
bénir en cela.
ROBERT : Regardez la liste des program-
mes et écoles souhaités. On y trouve de 
bonnes idées sur les programmes et les 
compétences qui nous permettent de nous 
qualifier pour les emplois préférés. C’est 
peut- être par là qu’il faut commencer : 
savoir si nous avons besoin ou non d’un 
prêt du FPE.

Retour à la page 29

2 : Quelles études me qualifieront pour mon travail ?
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MON PROJET D’ÉTUDES : QUELS SONT MES CHOIX D’ÉTUDES ?

Indiquez les pro-
grammes de forma-
tion ou les écoles sur 
lesquels vous vous 
renseignez.

QUI CONNAÎT LE PROGRAMME OU L’ÉCOLE ?

Pour chaque pro-
gramme ou école, 
indiquez les person-
nes avec qui vous 
pouvez parler.

QUE VAIS- JE DEMANDER ?

Combien de person-
nes obtiennent leur 
diplôme ? Combien 
de personnes 
obtiennent un bon 
travail ?

Que faut- il pour être 
accepté dans le pro-
gramme ou l’école ?
Combien de temps 
faut- il pour obtenir 
une certification ou 
un diplôme ?

Quel sont les coûts 
pour une année ? 
Pour la totalité du 
programme ? Pour 
la certification ?

Y a- t- il des bourses ? 
Des subventions ? 
Des prêts ?

Quel est l’emploi du 
temps ? Transports ?

QUELLE ÉCOLE VAIS- JE CHOISIR ?

Qu’ai- je appris sur ces 
options ? Laquelle 
semble être la meil-
leure pour moi ?

2 : Quelles études me qualifieront pour mon travail ?
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2 : Quelles études me qualifieront pour mon travail ?



3
Comment vais- je 

payer mes études ?
Des études pour un meilleur emploi
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POUR LES ANIMATEURS
Le jour de la réunion :

• Envoyez un SMS ou appelez les membres du groupe. Invitez- les à 
arriver avec 10 minutes d’avance pour faire un compte rendu de leurs 
engagements.

• Préparez la documentation pour la réunion.

30 minutes avant la réunion : 
• Mettez des chaises autour d’une table afin de rapprocher tout le 

monde.
• Mettez le schéma suivant des engagements au tableau.

Nom du 
membre du 

groupe

J’ai parlé au 
moins à cinq 
personnes 

de mes choix 
d’études 

(donnez le 
nombre)

J’ai préparé 
une 

présentation 
de mon 
projet 

d’études 
(Oui/Non)

Je me suis 
exercé à 

appliquer 
le principe 

de Mes 
fondements 

et je l’ai 
enseigné à 
ma famille 
(Oui/Non)

J’ai 
augmenté 

mes 
économies 
(Oui/Non)

J’ai  fait 
des 

comptes 
rendus au 
partenaire 

d’action 
(Oui/Non)

Gloria 7 O O O O

10 minutes avant la réunion :
• Accueillez chaleureusement les membres du groupe à leur arrivée.
• Quand les membres arrivent, demandez- leur de compléter le schéma 

des engagements au tableau.
• Désignez un chronométreur.

Au début de la réunion :
• Demandez aux personnes présentes d’éteindre leurs téléphones et 

autres appareils.
• Faites une prière d’ouverture (et chantez un cantique, si vous le  

souhaitez).
• Demandez discrètement aux retardataires de remplir le schéma des 

engagements pendant que le groupe poursuit la discussion.
• Réglez le chronomètre sur 20 minutes pour Mes fondements.
• Complétez le principe 3 de Mes fondements. Revenez ensuite à ce  

fascicule et poursuivez la lecture à la page suivante.

3 : Comment vais- je payer mes études ?
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3 : Comment vais- je payer mes études ?

FAIRE RAPPORT

AI- JE RESPECTÉ MES ENGAGEMENTS ?
 Minuter : Réglez le chronomètre sur 10 minutes pour cette page seulement 

(pas pour toute la section Rapport).

 S’exercer : Faisons rapport de nos engagements. Que ceux qui ont tenu tous 
leurs engagements se lèvent. (Applaudissements.)

 Lire : Maintenant, que tout le monde se lève. Nous devons essayer de 
tenir tous nos engagements. C’est l’une des habitudes clés des 
personnes autonomes. Répétons ensemble les points de notre 
thème :

« Et j’ai l’intention de pourvoir aux besoins de mes 
saints, car tout est à moi. »

Doctrine et Alliances 104:15

Avec la foi au Seigneur, nous travaillons pour devenir 
autonomes.

 Lire : Asseyons- nous.

 Discuter : Qu’avez- vous appris en tenant vos engagements cette semaine ? 
Avez- vous besoin d’aide de la part du groupe ?
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3 : Comment vais- je payer mes études ?

QU’AI- JE APPRIS EN PRÉPARANT MON PROJET 
D’ÉTUDES ?
 Minuter : Réglez le chronomètre sur 40 minutes pour cette page seulement.

 S’exercer : 
MY EDUCATION PLAN: WHAT ARE MY EDUCATION CHOICES?

List the training 
programs or schools 
you are reviewing

WHO KNOWS ABOUT THE PROGRAM OR SCHOOL?

List people for each 
program or school 
you can talk with

WHAT WILL I ASK?

How many gradu-
ate? How many get  
good jobs?

What does it take to 
be accepted into the 
program or school?

How long does 
it take to certify/
graduate?

What are costs per 
year? For entire 
program? For 

Are there schol-
arships? Grants? 
Loans?

What is the sched-
ule? Transportation?

WHICH SCHOOL DO I CHOOSE?

What have I learned 
about these options? 
Which seems best 
for me?

Chaque membre du groupe 
devrait maintenant prendre moins 
de trois minutes pour présenter 
son projet d’études au groupe.
Une fois que vous avez terminé 
votre présentation, sollicitez des 
commentaires. Notez- les au fur et à 
mesure. Utilisez l’espace ci- dessous 
pour prendre des notes.
Prenez des notes concises afin que 
tout le monde ait l’occasion de 
faire son compte rendu dans le 
temps imparti.

 Discuter : Quelles idées avez- vous tirées des 
comptes rendus qui pourront vous 
aider dans vos décisions ? Notez 
vos réflexions.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

MON PROJET D’ÉTUDES : QUELS SONT MES CHOIX D’ÉTUDES ?

Indiquez les program-
mes de formation ou 
les écoles sur lesquels 
vous vous renseignez.

QUI CONNAÎT LE PROGRAMME OU L’ÉCOLE ?

Pour chaque pro-
gramme ou école, 
indiquez les personnes 
avec qui vous pouvez 
parler.

QUE VAIS- JE DEMANDER ?

Combien de person-
nes obtiennent leur 
diplôme ? Combien de 
personnes obtiennent 
un bon travail ?

Que faut- il pour être 
accepté dans le pro-
gramme ou l’école ?

Combien de temps 
faut- il pour obtenir 
une certification ou un 
diplôme ?
Quel sont les coûts 
pour une année ? 
Pour la totalité du 
programme ? Pour la 
certification ?

Y a- t- il des bourses ? 
Des subventions ? Des 
prêts ?

Quel est l’emploi du 
temps ? Transports ?

QUELLE ÉCOLE VAIS- JE CHOISIR ?

Qu’ai- je appris sur ces 
options ? Laquelle 
semble être la meil-
leure pour moi ?
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« Mais avant de 
rechercher la richesse, 
recherchez le royaume 
de Dieu. Et lorsque 
vous aurez obtenu 
l’espérance dans le 
Christ, vous obtiendrez 
la richesse, si vous la 
recherchez ; et vous 
la rechercherez dans 
l’intention de faire le 
bien : pour vêtir les 
nus, et pour nourrir 
les affamés, et pour 
délivrer les captifs, et 
pour apporter du sou-
lagement aux malades 
et aux affligés. »
JACOB 2:18- 19

3 : Comment vais- je payer mes études ?

APPRENDRE

COMMENT VAIS- JE PAYER MES ÉTUDES ?
 Minuter : Réglez le chronomètre sur 30 minutes pour la section Apprendre.

 Lire : Nous avons maintenant une meilleure idée de la façon dont les 
études ou la formation nous permettront de nous qualifier pour 
notre futur emploi. Nous pouvons donc déterminer combien 
vont coûter ces études et comment les financer. Il peut y avoir 
de nombreuses options et ressources, entre autres les économies 
personnelles, l’aide de la famille, les bourses et les prêts.

Semaine 1 Semaine 2 SEMAINE 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6
Quel type de 
travail pourra 
m’aider à 
devenir auto-
nome ?

Quelles études 
me qualifie-
ront pour mon 
travail ?

Comment 
vais- je payer 
mes études ?

Dois- je faire 
une demande 
de prêt du 
Fonds  
perpétuel 
d’études ?

Comment 
vais- je réussir 
pendant le 
cours ?

Comment 
vais- je réussir 
en dehors des 
cours ?

 Regarder : « Payer mes études » (Pas de vidéo ?  Lisez la page 54.)

 Lire : Cette semaine, nous trouverons la réponse à cette question et 
nous ferons ce qui suit :

 Lire : QUESTION DE LA SEMAINE – Comment vais- je payer mes 
études ?
ACTION DE LA SEMAINE  – Découvrir de combien d’argent 
j’ai besoin pour payer les programmes d’études que j’envisage 
de faire, trouver des façons de les payer et créer un plan de 
financement.

 Lire : Nous allons beaucoup réfléchir à l’argent nécessaire pour payer 
nos études. Cela peut nous mettre mal à l’aise au début mais cela 
nous aidera à prévoir sagement nos finances et à faire les études 
dont nous avons besoin.

 Discuter :  Lisez l’Écriture à droite. Discutez en groupe des principes évo-
qués dans ce passage. Quand vous comprenez ces principes, que 
ressentez- vous à propos de l’argent ?
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3 : Comment vais- je payer mes études ?

COMMENT PRÉVOIR LES COÛTS ?
 S’exercer : Lisez l’exemple suivant à voix haute et discutez des calculs au fur 

et à mesure :

Manuel projette de devenir frigoriste. C’est un travail demandé dans sa région. 
C’est sur la liste des emplois souhaités. Sa femme, Elisabeth, et lui ont choisi un 
programme et une école qui se trouvent sur la liste des programmes et écoles 
souhaités, mais ils ne savent pas comment le financer. Ils travaillent ensemble pour 
organiser leurs comptes. Ils font un suivi de leurs dépenses et de leurs revenus, et ils 
mettent à jour les données mensuelles dans le fascicule Mon parcours. Voici ce qu’ils 
ont trouvé :

REVENUS MENSUELS

Revenus du travail 1450

Contributions familiales 100

Autres revenus (mensuels) 100

« A » Total des revenus 
mensuels 1650

DÉPENSES MENSUELLES

Dîme, offrandes 170

Loyer 550

Nourriture 450

Transports 200

Eau, électricité, téléphone 230

« B » Total des dépenses 
mensuelles 1600

Ils calculent combien ils peuvent payer par mois pour les études : « A » Total des 
revenus mensuels -  « B » Total des dépenses mensuelles = « C » ou 50.
Ensuite, ils calculent combien ils 
peuvent payer dans une année : « C 
» (50) x 12 (mois) = « D » (600). 
« D » ou 600 représente le mon-
tant total qu’ils peuvent débourser 
en une année pour des études.

Ensuite ils calculent ce que les étu-
des vont coûter, « E ».

Pour finir, ils calculent ce qui leur 
manque ou qu’ils ne peuvent pas 
actuellement payer, « F ».

Ils devront payer ce montant en pre-
nant un autre travail, en obtenant 
un prêt ou d’une autre façon.

FRAIS DE SCOLARITÉ  
(pour une année)

INSTITUTO 
TECHNICO

Frais de scolarité 9800

Ajouter Examens et frais + 500

Ajouter Manuels et fournitures + 1200

Soustraire Bourses -  1150

« E » Mes frais d’études = 10350

« D » Ce que nous pouvons 
payer -  600

« F » Ce que nous ne pou-
vons pas payer = 9750

 Discuter : Manuel et Elisabeth auront besoin de 9750 de plus pour payer la 
première année d’études. Est- ce que vous voyez comment ils ont 
fait leurs calculs ? Parlez ensemble de toutes les questions que 
vous pouvez avoir.
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3 : Comment vais- je payer mes études ?

QUELS SONT MES REVENUS ? QUELLES SONT MES 
DÉPENSES ?
 Lire : Créons maintenant notre propre plan de financement des études.

 S’exercer : Prenez quelques minutes pour remplir vous- mêmes ce formulaire. 
Soyez honnête avec vous- même. Vous pourriez utiliser un crayon. 
Puis, au cours de la semaine, travaillez avec votre famille pour le 
rendre plus exact. Pour l’instant, faites de votre mieux pour don-
ner une estimation des montants.

REVENU MENSUEL  
(incluez celui de votre conjoint, si vous êtes marié)

Revenus du travail

Contributions familiales à mes frais 
scolaires

Autres revenus

Autres revenus

« A » total des revenus mensuels

Une fois que vous avez saisi le montant des revenus et des 
dépenses, calculez combien vous pouvez payer pour vos 
études chaque mois :

« A » Total des revenus mensuels -  « B » Total des 

dépenses mensuelles = « C »      .

Si « C » est inférieur ou égal à 0, vous ne disposez pas d’argent 
supplémentaire pour payer les frais d’études

Si « C » est plus grand que 0, calculez combien vous pouvez 
payer sur une année :

« C »       x 12 (mois) = « D »      .

« D » représente le montant total que vous pouvez 
débourser en une année pour des études.

DÉPENSES MENSUELLES

Dîme, offrandes

Économies

Nourriture

Logement

Eau

Frais médicaux

Transports

Frais scolaires

Remboursement des dettes

Vêtements

Électricité

Téléphone

Autre

« B » Total des dépenses men-
suelles

Utilisez ceux dont 
vous avez fait le 
suivi au dos de 
la couverture de 
Mon parcours.
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3 : Comment vais- je payer mes études ?

QUEL EST LE COÛT DE MES ÉTUDES ?
 Lire : Regardons ensuite le coût de nos études.

 S’exercer : Essayez de remplir les blancs et de faire les calculs. Utilisez un 
crayon. Si vous avez choisi un programme spécifique, remplissez 
une colonne. Si vous pensez à deux ou trois programmes, rem-
plissez ces colonnes pour les comparer. Travaillez ensemble ou 
avec l’animateur si vous avez besoin d’aide.
L’exemple donné est pour une année. Si votre programme est 
plus court, ajustez vos estimations. La liste préférentielle des éta-
blissements et des programmes du SRS et les renseignements sur 
votre projet d’études vous aideront.

PLANIFICATION FINANCIÈRE DE MES 
ÉTUDES  

(pour une année)

Exemple 
Manipulateur 

en électro- 
radiologie 
médicale

Programme 
1

Programme 
2

Programme 
3

Frais de scolarité (une année) 12000

Ajouter examens et autres frais (frais d’entrée, de 
licence, de certificat, d’examen final etc., une année) + 2000 + + +

Ajouter Livres et fournitures (une année) + 1000 + + +

Soustraire Bourses et subventions (le cas échéant, 
cette année) -  1000 - - - 

« E » Mes frais d’études (une année) = 14000 = = =

« D » Ce que nous pouvons payer (une année) -  1000 - - - 

« F » Ce qui reste à payer (une année) = 13000 = = =

QUELLE PARTIE DE MES FRAIS D’ÉTUDES PUIS- JE PAYER ?
 S’exercer : Regardez la dernière ligne du tableau ci- dessus.

Si « F » est inférieur ou égal à 0, vous pouvez payer tous vos frais 
d’études, félicitations !
Si « F » est plus grand que 0, alors vous devez trouver un moyen 
de payer ce surplus. L’écart peut être comblé grâce à d’autres 
bourses, un autre travail ou un emprunt.
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3 : Comment vais- je payer mes études ?

QUELLES SONT MES OPTIONS SI JE NE PEUX PAS PAYER 
SEUL ?
 Lire : Il est préférable de payer nous- mêmes nos études, même si cela 

demande quelques sacrifices. Si nos calculs montrent que nous 
ne pouvons pas le faire, alors nous cherchons d’autres sources.

 Discuter : Ensemble, lisez à tour de rôle chacune des sections de ce tableau. 
Discutez brièvement de chaque option. Qu’est- ce qui pourrait 
être le mieux pour vous ?

OPTION FINANCIÈRE POINTS FORTS POINTS FAIBLES

Prendre un autre travail tout 
en faisant des études

Vous n’avez ni dette ni intérêt. 
Vous apprenez ou améliorez vos 
compétences. Vous établissez des 
contacts importants.

Cela peut être difficile d’avoir deux 
emplois et de réussir ses études. 
Cela peut être difficile pour la 
famille. Il faudra peut- être plus de 
temps pour terminer le programme.

Emprunter à la famille

Ce sont des personnes que vous 
connaissez et en qui vous avez 
confiance. Elles veulent que vous 
réussissiez.

Cela peut peser sur les relations 
familiales. Cela peut être difficile si 
une urgence familiale survient.

Trouver des bourses ou 
subventions

Vous n’avez ni dette ni intérêt. Cela 
vous donne la liberté d’étudier sans 
avoir à prendre un autre travail.

Cela peut être difficile à trouver. 
Mais cela en vaut la peine !

Trouver un apprentissage ou 
un stage rémunéré

Vous apprenez des compétences 
en relation avec vos études. Vous 
acquérez de l’expérience. Cela 
peut mener à une embauche.

Cela peut être difficile d’avoir un 
emploi, de faire ses études et de 
faire un apprentissage en même 
temps.

Obtenir un prêt d’une banque 
ou d’un organisme gouverne-
mentale

Ouvrir un crédit auprès d’une ban-
que. Certains prêts gouvernemen-
taux ont des taux d’intérêt bas.

Les taux d’intérêt peuvent être 
élevés. Il s’agit d’un emprunt qui 
doit être remboursé.

Faire une demande de prêt du 
Fonds perpétuel d’études (FPE)

Accessible aux membres de l’Église 
dignes. Taux d’intérêt bas. Il existe 
des mesures incitatives afin de 
vous aider à rembourser le prêt.

Il s’agit d’un emprunt qui doit 
être remboursé (afin que d’autres 
personnes puissent bénéficier d’un 
prêt).

 Discuter : Avez- vous trouvé la meilleure école, compte tenu du prix et de la 
qualité ?
Si vous envisagez un emprunt, serez- vous capable de le rem-
bourser ? À titre indicatif, une fois que vous aurez terminé votre 
programme d’étude, le montant des mensualités du prêt ne doit 
pas excéder dix pour cent du revenu mensuel total que vous 
escomptez avoir.
Qui pourrait vous fournir des réponses si vous avez besoin de 
plus de renseignements sur le financement de vos études ? Allez- 
vous aborder ces questions avec votre famille ? Où pourriez- vous 
trouver plus de renseignements ?
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3 : Comment vais- je payer mes études ?

COMMENT PRÉSENTER LE PLAN DE FINANCEMENT DE 
MES ÉTUDES ?
 S’exercer : La semaine prochaine, vous présenterez votre plan de finance-

ment en trois minutes. Vous pouvez utiliser le texte ci- dessous. 
Vous n’êtes pas tenu de révéler des renseignements confidentiels. 
Après votre présentation de la semaine prochaine, le groupe étu-
diera une option financière : un prêt du Fonds perpétuel d’études.
Pendant la semaine, cherchez les réponses qui vous permettront 
de remplir les blancs. Exercez- vous à faire votre présentation 
devant votre famille ou d’autres personnes.

PLANIFICATION FINANCIÈRE DE MES ÉTUDES

 1. J’ai comparé            le prix et la qualité de (nombre) écoles.

 2. Les trois meilleures écoles pour moi sont :

 ,  ,  .

 3. À ce stade, je crois que l’école   est ce qu’il y a de mieux à envisager pour moi parce que 

 .
 4. Avec ma famille, j’ai regardé mon revenu et mes dépenses. J’ai appris les choses suivantes :

 .
 5. J’ai fait des calculs pour voir si je pouvais payer mes études moi- même et j’ai découvert 

que (je pouvais ou ne pouvais pas) le faire.

(Si vous pouvez vous payer vos études, passez directement au numéro 9 ; si vous ne le 
pouvez pas, continuez au numéro 6.)

 6. Il me faudra trouver         (montant) de plus pour ma première année d’étude 
en prenant un autre travail, en obtenant une bourse, une aide familiale ou un prêt.

 7. Après la première année, il me faudra environ       (montant) de plus pour les 

autres     années d’étude.

 8. J’ai commencé à explorer différentes options qui me permettront de payer mes études. 

En ce moment, je penche pour  .

 9. (Si vous décidez d’en parler) J’ai prié concernant mes études et mon plan de finance-

ment et   .

 10. J’aimerais avoir vos conseils et votre aide. Avez- vous des suggestions à me faire ? Notez 
toutes les idées ici.
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« Toute victoire et 
gloire se réalisent pour 
vous par votre dili-
gence, votre fidélité et 
les prières de la foi. »
DOCTRINE ET ALLIANCES 
103:36

3 : Comment vais- je payer mes études ?

MÉDITER

QUE DOIS- JE FAIRE POUR M’AMÉLIORER ?
 Minuter :  Réglez le chronomètre sur 10 minutes pour la section Méditer.

 S’exercer :  Lisez l’Écriture de droite ou réfléchissez à un autre passage. 
Méditez tranquillement sur ce que vous avez appris. Notez vos 
impressions ci- dessous.

  

  

  

  

  

 

 Discuter : Quelqu’un aimerait- il faire part de ses idées ?
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3 : Comment vais- je payer mes études ?

S’ENGAGER

COMMENT PROGRESSER AU QUOTIDIEN ?
 Minuter : Réglez le chronomètre sur 10 minutes pour la section 

Engagement.

 S’exercer : Choisissez votre partenaire d’action. Décidez du moment et de la 
manière de vous contacter mutuellement.

Nom du partenaire d’action Coordonnées

Lisez à haute voix chaque engagement à votre 
partenaire d’action. Promettez de tenir vos 
engagements ! Signez ci- dessous.

MES ENGAGEMENTS

Je travaillerai avec ma famille pour faire la liste exacte de mes revenus 
et de mes frais de subsistance.

Je noterai mes frais de scolarité et je m’informerai concernant les  
bourses, les subventions, les prêts et d’autres options de financement.

Je préparerai mon plan de financement pour le présenter.

Je mettrai en pratique le principe du jour de Mes fondements et je l’enseignerai 
à ma famille.

J’augmenterai mes économies, ne serait- ce que d’une pièce ou deux.

Je rendrai compte à mon partenaire d’action.

Ma signature Nom du partenaire d’action
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Vos commentaires 
sont les bienvenus
Veuillez envoyer vos 
idées, commentaires, 
suggestions et expé-
riences à srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Remarque pour 
l’animateur :
Avant la prochaine 
réunion, préparez les 
instructions sur les 
modalités de rembour-
sement de prêt FPE 
propres à votre pays. 
Pour la prochaine 
réunion, apportez 
un exemplaire des 
instructions à remettre 
à chaque membre du 
groupe.

3 : Comment vais- je payer mes études ?

COMMENT FAIRE LE COMPTE RENDU DE MES PROGRÈS ?
 S’exercer : Avant la prochaine réunion, utilisez ce tableau des engagements 

pour noter vos progrès. Dans les cases ci- dessous, indiquez « Oui », 
« Non » ou le nombre de fois que vous avez tenu cet engagement.

J’ai travaillé 
avec ma 

famille pour 
faire la liste 
des revenus 

et des 
dépenses 
(Oui/Non)

J’ai noté 
les frais de 
scolarité ; 

j’ai étudié les 
options de 

financement 
(Oui/Non)

J’ai préparé 
une 

présentation 
du plan de 

financement 
(Oui/Non)

Je me suis 
exercé à 

appliquer  
le principe 

de Mes 
fondements 

et je l’ai 
enseigné à 
ma famille 
(Oui/Non)

J’ai augmenté 
mes 

économies 
(Oui/Non)

J’ai fait des 
comptes 
rendus au 
partenaire 

d’action 
(Oui/Non)

 Lire : Souvenez- vous aussi de faire un suivi de vos dépenses personnel-
les au dos de votre fascicule Mon parcours vers l’autonomie.
Choisissez quelqu’un pour animer le sujet de Mes fondements 
pour la prochaine réunion. (Vous ne savez pas comment animer 
un sujet de Mes fondements ? Lisez la page 17 et la deuxième de 
couverture.)
Demandez à quelqu’un de faire la prière de clôture.
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Documentation
PAYER MES ÉTUDES
Choisissez des rôles et interprétez le scénario suivant.

MEKALA : Oh là là ! J’ai appris beau-
coup de choses sur différentes écoles cette 
semaine.
CONSUELO : Vous auriez dû la voir. Elle 
y est allée carrément et a parlé à tous ces 
gens. Je n’arrivais pas à la suivre.
ROBERT : Avez- vous fait votre choix ?
MEKALA : Non, mais je n’hésite plus 
qu’entre deux options.
CONSUELO : Et j’en suis arrivée à trois 
bons choix.
KWAME : C’est excellent ! Je crois que je 
ne suis nulle part.
ROBERT : Que veux- tu dire ?
KWAME : Eh bien, je ne sais toujours pas 
où j’en suis. Ou peut- être que ce n’est que 
de la peur. Personne dans ma famille n’a 
dépassé le niveau élémentaire. J’ai parlé à 
cinq écoles différentes, et j’étais noyé. Le 
niveau exigé paraît compliqué et les frais : 
je ne trouverai jamais autant d’argent.
ROBERT : N’est- ce pas ce que vous avez 
ressenti au début de votre mission ?
KWAME : Eh bien oui, en y repensant. 
C’était comme cela.

CONSUELO : Mais vous avez vraiment 
bien réussi.
KWAME : Cela a pris du temps, mais j’ai 
vraiment été béni. Et je m’y suis fait.
MEKALA : J’ai un peu peur aussi. Le 
financement paraît impossible. Mais j’ai 
parlé à une sœur de ma paroisse qui a 
fait tout ce qu’elle pouvait et qui a ensuite 
obtenu un prêt pour payer le reste. C’était 
un prêt FPE. Peut- être que si nous conti-
nuons simplement de nous aider les uns les 
autres, les détails vont se mettre en place.
ROBERT : Et il y a un frère de ma paroisse 
qui a payé pour la première année et qui a 
obtenu une bourse pour la deuxième année.
CONSUELO : Mon mari et moi essayons 
de voir où nous pourrions économiser un 
peu et j’ai un oncle qui pourrait nous aider.
KWAME : Il n’y a pas d’oncles riches dans 
ma famille. Mais nous sommes arrivés 
jusque- là et je ne peux plus arrêter de rêver. 
Vous avez peut- être raison, Mekala. Je vais 
essayer encore quelques semaines si vous 
continuez de m’y encourager.

Retour à la page 45

3 : Comment vais- je payer mes études ?



4
Dois- je faire une  

demande de prêt du  
Fonds perpétuel d’études ?
Des études pour un meilleur emploi
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POUR LES ANIMATEURS
Le jour de la réunion :

• Envoyez un SMS ou appelez les membres du groupe. Invitez- les à arriver 
avec 10 minutes d’avance pour faire un rapport de leurs engagements.

• Préparer la documentation pour la réunion.
• Procurez- vous, auprès de votre centre d’autonomie de pieu, des 

exemplaires de la brochures du FPE local que vous remettrez à  
chaque membre du groupe. Apportez- les à la réunion d’aujourd’hui

• Apportez les instructions sur les modalités de remboursement de prêt 
FPE propres à votre pays (disponible auprès de votre centre d’autono-
mie de pieu ou en ligne sur le site srs. lds. org/ pef). Faites- en une copie 
pour chaque membre du groupe.

30 minutes avant la réunion : 
• Mettez des chaises autour d’une table afin de rapprocher tout le monde.
• Mettez le schéma des engagements suivant au tableau.

Nom du 
membre du 

groupe

J’ai travaillé 
avec ma 

famille pour 
faire la liste 
des revenus 

et des 
dépenses 
(Oui/Non)

J’ai noté 
les frais de 
scolarité ; 

j’ai étudié les 
options de 

financement 
(Oui/Non)

J’ai préparé 
une 

présentation 
du plan de 

financement 
(Oui/Non)

Je me suis 
exercé à 

appliquer 
le principe 

de Mes 
fondements 

et je l’ai 
enseigné à 
ma famille 
(Oui/Non)

J’ai 
augmenté 

mes 
économies 
(Oui/Non)

J’ai fait des 
comptes 
rendus au 
partenaire 

d’action 
(Oui/Non)

Gloria O O O O O O

10 minutes avant la réunion :
• Accueillez chaleureusement les membres du groupe à leur arrivée.
• Quand les membres arrivent, demandez- leur de compléter le schéma 

des engagements au tableau.
• Désignez un chronométreur.

Au début de la réunion :
• Demandez aux personnes présentes d’éteindre leurs téléphones et 

autres appareils.
• Faites une prière d’ouverture (et chantez un cantique, si vous le  

souhaitez).
• Demandez discrètement aux retardataires de remplir le tableau des 

engagements pendant que le groupe poursuit la discussion.
• Réglez le chronomètre sur 20 minutes pour Mes fondements.
• Complétez le principe 4 de Mes fondements. Revenez ensuite à ce  

fascicule et poursuivez la lecture à la page suivante.

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 

4 : Dois- je faire une demande de prêt du Fonds perpétuel d’études ?
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AI- JE RESPECTÉ MES ENGAGEMENTS ?
 Minuter : Réglez le chronomètre sur 10 minutes pour cette page seulement 

(pas pour toute la section Rapport).

 S’exercer : Faisons rapport de nos engagements. Que ceux qui ont tenu tous 
leurs engagements se lèvent. (Applaudissements.)

 Lire : Maintenant, que tout le monde se lève. Nous devons essayer de 
tenir tous nos engagements. C’est l’une des habitudes clés des 
personnes autonomes. Répétons ensemble les points de notre 
thème.

« Et j’ai l’intention de pourvoir aux besoins de mes 
saints, car tout est à moi. »

Doctrine et Alliances 104:15

Avec la foi au Seigneur, nous travaillons pour devenir 
autonomes.

 Lire : Asseyons- nous.

 Discuter : Qu’avez- vous appris en tenant vos engagements cette semaine ? 
Avez- vous besoin d’aide de la part du groupe ?

4 : Dois- je faire une demande de prêt du Fonds perpétuel d’études ?

FAIRE RAPPORT
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QU’AI- JE APPRIS EN PRÉPARANT MON PLAN FINANCIER ?
 Minuter : Réglez le chronomètre sur 15 minutes pour cette page seulement.

 S’exercer : 

MY EDUCATION FINANCE PLAN

 1. I compared   (number) schools for price and value.

 2. The three best schools for me are:

  ,  ,  .

 3. At this point, I believe the school   will be best for me

 because  .

 4. I looked at my income and expenses with my family. I learned these things:

  .

 5. I did the calculations to see if I could pay for my education myself and I found that  
(I could or could not).

 (If you can pay for yourself, skip to number 9; if you cannot, go on to number 6.)

 6.  
through another job, scholarships, family help, or a loan.

 7.   (amount) more for the next   years of 
school.

 8. I have begun to explore different options to pay for my education. Right now, I’m  

leaning toward  .

 9. (If you choose to share)  

 

 10. I’d like your advice and help. Do you have any suggestions for me? Write any ideas here. 

  

  

 

Chaque membre du groupe devrait 
maintenant prendre moins de trois 
minutes pour présenter son plan finan-
cier au groupe.
Une fois que vous avez terminé votre 
présentation, sollicitez des commen-
taires. Notez- les au fur et à mesure. 
Utilisez l’espace ci- dessous pour pren-
dre des notes.
Prenez des notes très concises afin que 
tout le monde ait l’occasion de faire 
son compte rendu dans la limite du 
temps.

 Discuter : Les comptes rendus vous ont- ils donné 
des idées pour vous aider dans vos déci-
sions ? Notez vos réflexions ci- dessous.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

PLANIFICATION FINANCIÈRE DE MES ÉTUDES

 1. J’ai comparé   le prix et la qualité de (nombre) écoles.

 2. Les trois meilleurs écoles pour moi sont :

 ,  ,  .

 3. À ce stade, je crois que l’école   est ce qu’il y a de mieux à envisager pour moi parce que 

 .

 4. Avec ma famille, j’ai regardé mon revenu et mes dépenses. J’ai appris les choses suivan-
tes :

 .

 5. J’ai fait des calculs pour voir si je pouvais payer mes études moi- même et j’ai découvert 
que (je pouvais ou ne pouvais pas) le faire.

(Si vous pouvez vous payer vos études, passez directement au numéro 9 ; si vous ne le pouvez pas, 
continuez au numéro 6.)

 6. Il me faudra trouver         (montant) de plus pour ma première année 
d’étude en prenant un autre travail, en obtenant une bourse, une aide familiale ou un 
prêt.

 7. Après la première année, il me faudra environ       (montant) de plus pour les 

autres     années d’étude.

 8. J’ai commencé à explorer différentes options qui me permettront de payer mes études. 

En ce moment, je penche pour  .

 9. (Si vous décidez d’en parler) J’ai prié concernant mes études et mon plan de financement et   

 .

 10. J’aimerais avoir vos conseils et votre aide. Avez- vous des suggestions à me faire ? Notez 
toutes les idées ici.

 

 

 

4 : Dois- je faire une demande de prêt du Fonds perpétuel d’études ?
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DOIS- JE FAIRE UNE DEMANDE DE PRÊT DU FONDS 
PERPÉTUEL D’ÉTUDES ?
 Minuter : Réglez le chronomètre sur 30 minutes pour la section Apprendre.

 Lire : Nous avons réfléchi à des moyens de payer nos études. Un prêt 
du Fonds perpétuel d’études (FPE) est une possibilité.

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 SEMAINE 4 Semaine 5 Semaine 6
Quel type de 
travail pourra 
m’aider à deve-
nir autonome ?

Quelles études 
me qualifie-
ront pour mon 
travail ?

Comment 
vais- je payer 
mes études ?

Dois- je faire 
une demande 
de prêt du 
Fonds perpé-
tuel d’études ?

Comment 
vais- je réussir 
pendant les 
cours ?

Comment 
vais- je réussir 
en dehors des 
cours ?

 Lire : Cette semaine, nous trouverons la réponse à la question suivante 
et nous ferons l’action suivante :

 Lire : QUESTION DE LA SEMAINE  – Dois- je faire une demande 
de prêt du Fonds perpétuel d’études ?
ACTION DE LA SEMAINE  – Décider avec ma famille si 
nous ferons ou non une demande de prêt au FPE. Si 
un prêt du FPE est ce qu’il me faut, je remplirai une 
demande de prêt.

4 : Dois- je faire une demande de prêt du Fonds perpétuel d’études ?

APPRENDRE
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QU’EST- CE QU’UN PRÊT DU FONDS PERPÉTUEL  
D’ÉTUDES ?
 Regarder : « Qu’est- ce qu’un prêt du FPE ? » (pas de vidéo ? Lisez la page 68.)

 Discuter : Qu’avez- vous pensé ou ressenti durant cette vidéo ?

 S’exercer : Formez des équipes de deux ou de trois. Lisez à tour de rôle les 
citations suivantes de Gordon B. Hinckley, à propos des person-
nes qui reçoivent des prêts du FPE.

« [Ils apprendront des techniques] qui 
sont recherchées. […] Grâce à leurs 
bonnes qualifications professionnelles, 
ces jeunes hommes et ces jeunes fem-
mes pourront sortir de […] la pauvreté. 
[…] C’est l’instruction qui ouvre des 
possibilités » (« Le fonds perpétuel 
d’études », Le Liahona, juillet 2001, 
p. 62- 67).

« Ils se marieront et obtiendront des compé-
tences qui leur permettront de bien gagner 
leur vie, de trouver leur place dans la société 
et d’y apporter une grande contribution » 
(« L’Église va de l’avant », Le Liahona, juillet 
2002, p.6).

« Ils deviendront des dirigeants de cette 
grande œuvre dans leur pays natal. Ils 
paieront la dîme et les offrandes, ce qui per-
mettra à l’Église de développer son œuvre 
partout dans le monde » (« Se pencher 
pour élever autrui », Le Liahona, janvier 
2002, p. 62).

« [Ils] rembourseront l’argent et, ce faisant, 
ils auront une merveilleuse impression de 
liberté car ils auront amélioré leur situation. 
[…] Ils pourront relever la tête et se sentir 
indépendants » (« Le fonds perpétuel d’étu-
des », Le Liahona, juillet 2001, p. 62).

 Discuter : Parmi les promesses ci- dessus, lesquelles sont importantes pour 
vous ? En quoi la vie serait- elle différente pour vous et pour votre 
famille si ces promesses s’accomplissaient ?

4 : Dois- je faire une demande de prêt du Fonds perpétuel d’études ?
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QUI PEUT RECEVOIR UN PRÊT DU FPE ?
 Lire : Auparavant, les prêts du FPE n’étaient accessibles qu’aux anciens 

missionnaires âgés de 18 à 30 ans. Aujourd’hui, ils sont accessi-
bles à tous les membres qualifiés de l’Église ayant plus de 18 ans. 
Regardons quelles sont les conditions requises. (Des exceptions 
à ces conditions peuvent être approuvées par les dirigeants de 
prêtrise pour répondre à des besoins inhabituels.)

 S’exercer : Placez vos chaises afin de faire face à un autre membre du groupe. 
Lisez ensemble les conditions requises ci- dessous à gauche dans 
le cadre. Ensuite, tracez un trait pour relier les mots sur la droite 
avec le blanc correspondant. Voir l’exemple donné.

LES PARTICIPANTS AU PROGRAMME DE PRÊT DU FPE DOIVENT ÊTRE :

Des membres pratiquants de l’Église servant dans un  . institut

Reconnus par leurs dirigeants de la prêtrise comme étant dignes d'aller  
  ayant besoin de soutien financier et ayant l’ambition d’atteindre  
leurs buts.

18 ans ou plus

Âges  . appel

Étudier dans un programme ou un établissement scolaire qui est  . Des études pour un meilleur 
emploi

Préparés en participant à un groupe   et en ayant rempli un projet  
de prêt FPE. temple

Habiter, travailler et aller dans des écoles locales dans des régions où  . sur la liste des programmes et 
écoles souhaités.

Décidés à être intègres et autonomes  . conseiller

En partenariat avec un   , qui aide les participants à réussir dans leur 
études, dans leur travail ou à rembourser leur emprunt. Les prêts FPE sont approuvés

Participant  , s’il s’agit d’un jeune adulte seul. en remboursant intégralement son 
emprunt

Si vous avez besoin d’aide pour comprendre les conditions requi-
ses, allez à la page 69.

4 : Dois- je faire une demande de prêt du Fonds perpétuel d’études ?
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COMMENT MARCHE UN PRÊT DU FPE ?
Remarque pour l’animateur : Distribuez la brochure du FPE 
local qui contient les directives spécifiques du programme pour 
votre région.

 Discuter : Lisez rapidement la brochure du FPE local qui contient les direc-
tives spécifiques du programme pour votre région. Qu’avez- vous 
appris ?

 Lire : Lorsque nous avons de bons résultats, nous pouvons bénéficier 
de réductions pour les remboursements d’emprunt. Le montant 
total restant dû peut être réduit quand (1) nous avons de bonnes 
notes, (2) nous obtenons notre diplôme, (3) nous atteignons nos 
objectifs professionnels et (4) nous effectuons les rembourse-
ments de prêt à temps. Si nous faisons ces choses, nos bons résul-
tats peuvent nous valoir une réduction du montant restant dû.
Vous trouverez à la page 70 de plus amples renseignements sur 
les prêts FPE. Relisez- les soigneusement chez vous. Si vous avez 
des questions, contactez votre centre d’autonomie.

 Discuter : Avez- vous d’autres questions auxquelles le groupe peut essayer de 
répondre ?

COMMENT EST- CE QUE JE FAIS UNE DEMANDE ?
 Lire : Voici les étapes pour faire une demande de prêt du FPE. Trouvez 

un partenaire et informez- vous de tout ce dont vous aurez besoin 
pour chaque étape. Allez à la page indiquée pour chaque étape et 
lisez à tour de rôle (sans remplir les renseignements sur les autres 
pages). Revenez ensuite à cette page et cochez la case concernant 
cette étape.

 ☐ 1. Sélectionner un emploi, un programme et un établissement dans la liste pré-
férentielle des services d’autonomie (voir pages 11, 14, 33, 34).

 ☐ 2. Faire un plan de financement des études (voir page 50).
 ☐ 3. Choisir un conseiller de prêt FPE (voir pages 71- 72).
 ☐ 4. Remplir le tableau du prêt FPE (voir pages 73- 74).
 ☐ 5. Obtenir l’aval d’un dirigeant de prêtrise (voir pages 75- 76).
 ☐ 6. Remplir la demande de prêt FPE en ligne sur srs. lds. org/ pef (voir page 77).

 Discuter : Avez- vous tous les renseignements nécessaires pour compléter les 
étapes ? Sinon, comment pouvez- vous les obtenir ?

4 : Dois- je faire une demande de prêt du Fonds perpétuel d’études ?
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QUE SE PASSE- T- IL UNE FOIS QUE J’AI DÉPOSÉ MA DEMANDE ?
 Lire : Lorsque nous avons rempli la demande, voici ce qui se passe.

Vous trans-
mettez une 
demande

Les employés et 
les dirigeants du 
FPE étudient la 
demande

Si elle est 
approuvée, 
vous acceptez le 
contrat de prêt 
sur le site du FPE

Un spécialiste 
du FPE vous 
fait passer un 
entretien par 
téléphone et fait 
de même avec 
votre conseiller

Vous vous ins-
crivez dans un 
établissement 
d’enseignement 
et demandez 
le paiement de 
votre scolarité

1 2 3 4 5

 Discuter : Avez- vous des questions ? Si vous ne connaissez pas la réponse, 
allez dans le centre d’autonomie le plus proche.
Après la réunion, si l’animateur a un accès Internet, il peut aller 
sur le site pour les demandes de prêt FPE et montrer comment 
procéder.

COMMENT EFFECTUER LES REMBOURSEMENTS ?
 Lire : Un prêt FPE n’est pas une donation et nous sommes tenus de le 

rembourser. Nous nous engageons à rembourser. Nous prenons 
cet engagement au cours de l’entretien pour l’approbation du 
prêt FPE avec notre dirigeant de prêtrise et lorsque nous remplis-
sons la demande en ligne.
Nos remboursements serviront à fournir l’argent nécessaire pour 
que d’autres personnes puissent un jour obtenir un prêt FPE, y 
compris des membres de notre pieu ou district. Si nous ne rembour-
sons pas, il y aura moins d’argent pour les prochains prêts FPE.
Lisez la citation à droite.

 Discuter : Pourquoi est- il si important de rembourser le prêt FPE ? Voici 
quarte raisons :
• Honorer ses engagements et accroître sa capacité à respecter 

des alliances.
• Donner à d’autres personnes la possibilité de faire un emprunt.
• Recevoir les bénédictions promises pour soi- même et pour sa 

famille.
• Développer sa foi en Jésus- Christ et devenir autonome.

 Lire : Pour être certains de savoir comment faire les remboursements 
du prêt, nous devons effectuer le premier avant que l’établisse-
ment d’enseignement soit payé.
Remarque pour l’animateur : Remettez les instructions de 
paiement pour votre pays.
Revoyez- les brièvement ensemble.

« Les bénéficiaires 
rembourseront l’ar-
gent et, ce faisant, ils 
auront une merveil-
leuse impression de 
liberté car ils auront 
amélioré leur situation, 
non pas grâce à une 
bourse ou à un cadeau, 
mais par un emprunt 
qu’ils rembourseront. 
Ils pourront relever 
la tête et se sentir 
indépendants. Il y aura 
plus de chances qu’ils 
demeurent fidèles et 
pratiquants pour le 
reste de leur vie. »
GORDON B. HINCKLEY, 
« Le fonds perpétuel 
d’études », Le Liahona, 
juillet 2001, p. 62.

4 : Dois- je faire une demande de prêt du Fonds perpétuel d’études ?
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QUE FAUT- IL POUR QU’UN PRÊT FPE SOIT UNE RÉUSSITE ?
 Regarder : « J’ai deux mains pour travailler » (Pas de vidéo ? Lisez la  

page 78.)

 Discuter : Choisissez un mot pour décrire ce que vous avez ressenti en 
regardant cette vidéo. Dites de quel mot il s’agit.
Avec ce que vous savez maintenant, allez- vous choisir de faire 
une demande de prêt FPE ? Que pouvez- vous faire pendant la 
semaine pour mieux vous décider concernant cette option ?

 Lire : Nous ne sommes pas seuls au cours de notre progression. 
N’oublions pas : « Je puis tout par celui qui me fortifie » 
(Philippiens 4:13).

4 : Dois- je faire une demande de prêt du Fonds perpétuel d’études ?
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« Écoutez les paroles 
du Seigneur et deman-
dez au Père, au nom 
de Jésus ce dont vous 
avez besoin. Ne dou-
tez pas, mais croyez. »
MORMON 9:27

4 : Dois- je faire une demande de prêt du Fonds perpétuel d’études ?

MÉDITER

QUE DOIS- JE FAIRE POUR M’AMÉLIORER ?
 Minuter : Réglez le chronomètre sur 10 minutes pour la section Méditer.

 S’exercer : Lisez l’Écriture de droite ou réfléchissez à un autre passage. 
Méditez tranquillement sur ce que vous avez appris. Notez vos 
impressions ci- dessous.

  

  

  

  

  

 

 Discuter : Quelqu’un aimerait- il faire part de ses idées ?
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COMMENT PROGRESSER AU QUOTIDIEN ?
 Minuter : Réglez le chronomètre sur 10 minutes pour la section 

Engagement.

 S’exercer : Choisissez votre partenaire d’action. Décidez du moment et de la 
manière de vous contacter mutuellement.

Nom du partenaire d’action Coordonnées

Lisez à haute voix chaque engagement à votre 
partenaire d’action. Promettez de tenir vos 
engagements ! Signez ci- dessous.

MES ENGAGEMENTS

Je discuterai de mes projets professionnels, d’études et financiers avec 
ma famille.

Ensemble, nous déciderons si j’ai besoin ou non d’un prêt du FPE.

Je vais trouver un conseiller de prêt, parler avec mon dirigeant de  
prêtrise et commencer les démarches pour faire la demande.

Je mettrai en pratique le principe du jour de Mes fondements et je l’enseignerai 
à ma famille.

J’augmenterai mes économies, ne serait- ce que d’une pièce ou deux.

Je rendrai compte à mon partenaire d’action.

Ma signature Signature du partenaire d’action

4 : Dois- je faire une demande de prêt du Fonds perpétuel d’études ?

S’ENGAGER
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COMMENT FAIRE LE COMPTE RENDU DE MES PROGRÈS ?
 S’exercer : Avant la prochaine réunion, utilisez ce schéma des engagements 

pour enregistrer votre progression. Dans les cases ci- dessous, indi-
quez « Oui », « Non » ou le nombre de fois que vous avez tenu 
cet engagement.

J’ai parlé 
des projets 

professionnels, 
d’études et 

financiers avec 
ma famille 
(Oui/Non)

J’ai décidé si 
j’avais besoin 
d’un prêt du 

FPE (Oui/Non)

Si j’ai besoin 
d’un prêt 

du FPE, j’ai 
commencé 

à remplir 
le dossier 
(Oui/Non)

Je me suis 
exercé à 

appliquer 
le principe 

de Mes 
fondements 

et je l’ai 
enseigné à 
ma famille 
(Oui/Non)

J’ai augmenté 
mes 

économies 
(Oui/Non)

J’ai fait des 
comptes 
rendus au 
partenaire 

d’action 
(Oui/Non)

 Lire : Souvenez- vous aussi de faire un suivi de vos dépenses personnel-
les au dos de votre fascicule Mon parcours vers l’autonomie.
Choisissez quelqu’un pour diriger le sujet de Mes fondements 
pour la prochaine réunion. (Vous ne savez pas comment animer 
un sujet de Mes fondements ? Lisez la page 17 et la deuxième de 
couverture.)
Demandez à quelqu’un de faire la prière de clôture.

Commentaires 
bienvenus
Veuillez envoyer vos 
idées, commentaires, 
suggestions et expé-
riences à srsfeedback@ 
ldschurch. org.

4 : Dois- je faire une demande de prêt du Fonds perpétuel d’études ?
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4 : Dois- je faire une demande de prêt du Fonds perpétuel d’études ?

Documentation
QU’EST- CE QU’UN PRÊT DU FPE ?
Choisissez des rôles et interprétez le scénario suivant.

FRÈRE BRÉSILIEN : À mon retour de 
mission, je voulais vraiment faire des étu-
des. Année après année, je réessayais, mais 
impossible d’entrer dans une école. Je me 
disais toujours que les prix baisseraient, 
mais ils n’ont jamais baissé ; au contraire. 
C’était toujours plus cher, toujours plus 
difficile, toujours plus difficile.
SŒUR HAÏTIENNE : En Haïti, sans ins-
truction, c’est impossible.  On ne peut pas 
vivre sans instruction.
FRÈRE ARGENTIN : J’ai les même rêves 
que tous les jeunes de l’Église : fonder un 
foyer et servir dans l’Église. Et pour bien 
faire cela, il me faut un bon emploi.
LE PRÉSIDENT HINCKLEY : Dans un 
effort pour résoudre ce problème, nous pro-
posons un plan, un plan que nous pensons 
inspiré du Seigneur. […] Nous l’appellerons 
le Fonds perpétuel d’études.
VANDERLEI : Quand je suis rentré de 
mission, je n’avais aucun moyen de faire 
des études. Et puis, voilà, le Fonds per-
pétuel d’études est arrivé. Comme j’étais 
heureux ! Je suis allé à l’école, je me suis 
inscrit et j’ai payé les cours. J’ai donné le 
meilleur de moi- même et j’ai réussi. J’étais 
le premier de ma classe. Avant de suivre 
ces cours, j’étais ouvrier. D’autres me 
donnaient des ordres. À la fin du cours, j’ai 
été embauché pour diriger une équipe de 
450 personnes et, aujourd’hui, j’ai un bien 

meilleur salaire. Ma femme n’a plus besoin 
de travailler. Elle s’occupe de nos enfants, 
ce qui est le plus important pour nous. 
Je peux servir dans l’Église avec amour. 
Je peux servir avec consécration. Cela a 
complètement changé ma vie et celle de ma 
famille.
NADINE : Je dois faire tout mon possible 
pour rembourser le prêt, parce que je sais 
que cela aidera d’autres personnes à en 
bénéficier et à faire des études. Quand on 
fait partie de ce programme, on doit être 
honnête.
CARLOS : Dans ma bénédiction patriar-
cale, il est dit que j’aurais cette possibilité 
et elle s’est accomplie. Pour nous, le Fonds 
perpétuel d’études n’est pas que temporel. 
Pour nous, c’est une prophétie. Il est sacré.
KEVIN : J’ai eu l’impression que le 
prophète me regardait, qu’il voyait ma 
situation. Et j’ai pensé qu’il me disait : « Je 
dois vous aider. »
LE PRÉSIDENT HINCKLEY : La route à 
suivre est claire, les besoins sont énormes, 
et le Seigneur a montré la voie. Ce sera 
une bénédiction pour tous ceux qui seront 
concernés : les jeunes gens et les jeunes 
filles, leurs futurs enfants, et l’Église. Nous 
prions humblement et avec reconnaissance 
pour que Dieu fasse prospérer cet effort.

Retour à la page 60



69

QUELLES SONT LES CONDITIONS REQUISES POUR AVOIR 
DROIT À UN PRÊT DU FPE ?

• Participer à un groupe Des études pour un meilleur emploi ; remplir 
le tableau du prêt FPE.

• Sélectionner un emploi, un programme et un établissement dans 
la liste préférentielle des services d’autonomie ; exceptions sur 
demande.

• Choisir un conseiller pour le prêt qui vous aidera concernant l 
es études, le travail et les engagements du prêt.

• Assister à l’institut (pour les jeunes adultes seuls).
• Avoir au moins 18 ans.
• Être digne d’aller au temple et avoir un appel.
• Obtenir l’aval d’un dirigeant de la prêtrise.

Retour à la page 61

4 : Dois- je faire une demande de prêt du Fonds perpétuel d’études ?
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COMMENT UN PRÊT DU FPE PEUT- IL ÊTRE UTILISÉ ? 
COMMENT FONCTIONNENT LES REMBOURSEMENTS ?
Un prêt du FPE peut être utilisé pour :

• Faire des études et recevoir des formations qui débouchent sur une 
possibilité d’emploi ou de travail local.

• Les frais de scolarité, les livres et quelques fournitures  
(les frais de scolarité sont payés à l’établissement d’enseignement).

Directives concernant le remboursement de l’emprunt :
• Il existe des montants spécifiques et des instructions de  

remboursement pour chaque pays.
• Le remboursement est réparti entre des mesures incitatives et  

de l’argent.
◦ Les mesures incitatives basées sur la performance 

réduisent le solde du prêt comme suit :
• Chaque année, en cas de bonnes notes, 5 % de réduction 

sur les montants annuels du prêt qui sont décaissés (voir la 
brochure du FPE pour la définition de bonnes notes)

• 10 % de réduction pour l’achèvement d’un programme 
d’étude (diplôme)

• 10 % de réduction pour la réalisation des objectifs du projet 
(emploi et niveau de revenu)

• Réduction incitative de 25% pour tous les remboursements 
effectués à temps.

• 10 % de réduction supplémentaire pour remboursement 
anticipé des sommes restant dues.

◦ Remboursements mensuels du prêt pendant les études
• La première mensualité est due avant tout paiement  

à l’établissement d’enseignement.
• Mensualités réduites pendant les études pour les program-

mes moins chers et plus courts.
• Mensualités plus importantes pendant les études pour les 

programmes plus chers et plus longs.
◦ Les remboursements mensuels commencent six mois 

après la fin ou l’abandon des études.
• Les mensualités dépendent du montant du prêt et de la 

durée du programme
• Elles incluent un faible montant pour les intérêts
• L’emprunt peut être intégralement remboursé en trois ou 

quatre ans si l’on bénéficie de toutes les mesures incitatives

Retour à la page 62

4 : Dois- je faire une demande de prêt du Fonds perpétuel d’études ?
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LE CONSEILLER DE PRÊT FPE

Qui est le conseiller de prêt FPE ?
Un conseiller de prêt FPE est un adulte qui est là pour vous aider 
à réussir vos études, votre travail et le remboursement du prêt. Le 
conseiller de prêt FPE n’est pas cosignataire ni garant et 
n’a aucune obligation financière quant au prêt FPE.

Comment puis- je choisir mon conseiller du prêt FPE ?
Demandez à un adulte responsable d’être votre conseiller de prêt 
FPE. Vous pourriez choisir quelqu’un qui connaît vos projets, 
notamment quelqu’un à qui vous avez parlé d’un métier ou d’un 
établissement d’enseignement. Il peut s’agir d’un membre de 
l’Église ou de quelqu’un qui ne l’est pas.
Pour accéder à la page réservée aux conseillers de prêt FPE sur le 
site du FPE, un conseiller doit avoir un compte SDJ. Il vous faudra 
donner les renseignements suivants concernant votre conseiller 
pour remplir en ligne votre demande de prêt FPE :
 1. Nom d’utilisateur de compte SDJ (facultatif)  

  
 (Tout le monde peut avoir un compte SDJ.)

 2. Numéro de téléphone (principal)  

 3. Numéro de téléphone (secondaire)  

 4. Courriel  
Votre conseiller de prêt FPE sera contacté par un représentant du 
FPE pour qu’il accepte cette responsabilité.

Suite à la page suivante

4 : Dois- je faire une demande de prêt du Fonds perpétuel d’études ?
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Qu’est- ce que mon conseiller de prêt FPE doit savoir et faire ?

Votre conseiller :
• Doit savoir qu’il n’est pas financièrement responsable de votre 

prêt du FPE.
• Vous donnera des encouragements et des conseils lorsque 

vous rencontrerez des difficultés concernant vos études, votre 
travail ou vos remboursements, et il vous aidera à tenir votre 
engagement à rembourser votre emprunt auprès du FPE.

• Doit accepter les appels téléphoniques ou les messages 
électroniques des représentants du FPE et des dirigeants de la 
prêtrise et pour discuter de vos progrès.

• Doit garder confidentiels les renseignements sur votre 
emprunt.

• Accepte et consent que le FPE puisse accéder à ses données 
personnelles, les collecter et les traiter, à partir des registres de 
l’Église, à des fins liées à son rôle de conseiller de prêt.

Retour à la page 62

4 : Dois- je faire une demande de prêt du Fonds perpétuel d’études ?
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PROJET DE PRÊT FPE

Remplissez ce projet chez vous, pas pendant la réunion. Utilisez les renseignements qui 
se trouvent dans le cahier d’exercices Des études pour un meilleur emploi. Montrez ce projet à votre 
dirigeant de prêtrise au cours de l’entretien pour l’approbation du prêt FPE.

Mon conseiller (voir Semaine 4, page 71)

Nom :  

Nom d’utilisateur de compte SDJ (facultatif) :  

Numéro de téléphone (principal) :  

Numéro de téléphone (secondaire) :  

Adresse électronique :  

Mon projet professionnel (voir Semaine 1, page 14)

MON PROJET PROFESSIONNEL : QUEL TYPE DE TRAVAIL 
POURRAIT M’AIDER À DEVENIR AUTONOME ?

Emploi actuel

Heures de travail par 
semaine (tous emplois) :

Intitulé(s) de poste :

Revenu mensuel :

Futur emploi (doit figurer dans la liste préférentielle des emplois des services d’autonomie ou faire 
l’objet d’une demande d’exception)

Intitulé du futur emploi :

Salaire mensuel  
escompté (après avoir  
terminé le programme) :

Mon projet professionnel (voir Semaine 2, page 34)

MON PROJET D’ÉTUDES : QUELLES ÉTUDES ME 
QUALIFIERONT POUR MON TRAVAIL ?

Établissement scolaire choisi (dans la liste préférentielle des 
établissements et des programmes des services d’autonomie).
Spécialité ou programme (dans la liste préférentielle des  
établissements et des programmes des services d’autonomie).
Emploi souhaité (dans la liste préférentielle des emplois des 
services d’autonomie) :
Avec cette demande de prêt, quand commencerez- vous  
vos études ?

Mois et année prévus pour l’obtention du diplôme :

Suite à la page suivante

4 : Dois- je faire une demande de prêt du Fonds perpétuel d’études ?
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PROJET DE PRÊT FPE  
(SUITE)

Mon revenu et mes dépenses (voir Semaine 3, page 47)

AJOUTER VOTRE REVENU MENSUEL  
(incluez celui de votre conjoint, si vous êtes marié)

Revenus du travail

Contributions familiales à mes frais scolaires

Autres revenus

Autres revenus (mensuels)

« A » Total des revenus mensuels

Calculez maintenant combien vous pouvez payer pour vos études 
chaque mois :
« A » Total des revenus mensuels -  « B » Total des 
dépenses mensuelles = « C »       x 12 (mois) = « D 
»      .

AJOUTER LES DÉPENSES MENSUELLES

Dîme, offrandes

Économies

Nourriture

Logement

Eau

Frais médicaux

Transports

Frais scolaires

Remboursement des dettes

Vêtements

Électricité

Téléphone

Autre

« B » Total des dépenses 
mensuelles

Coût de mes études (voir Semaine 3, page 48)

PLANIFICATION FINANCIÈRE DE MES ÉTUDES (pour une année) Établissement 
choisi

Frais de scolarité (une année)
AJOUTER Les frais d’examens et autres frais (frais d’entrée, de licence, de certificat, d’examen final 
etc., une année) +

AJOUTER Livres et fournitures (une année) +

SOUSTRAIRE Bourses et subventions (le cas échéant, cette année) - 

« E » Mes frais d’études (une année) =

« D » Ce que pouvons- nous payer (une année) - 

« F » Ce qui reste à payer (une année) =

Approbation de l’animateur

                (nom) a terminé quatre leçons du fascicule Des 
études pour un meilleur emploi et est prêt à faire une demande de prêt au FPE.

Nom de l’animateur  Signature de l’animateur  Date 

4 : Dois- je faire une demande de prêt du Fonds perpétuel d’études ?
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APPROBATION DES DIRIGEANTS DE LA PRÊTRISE
Ce formulaire est disponible auprès de votre centre d’autonomie de pieu ou en 
ligne sur le site srs. lds. org/ pef. Apportez votre projet de prêt FPE (pages 73- 74)  
lors de l’entretien d’approbation avec votre dirigeant de prêtrise.

 
 

 
 

  Entretien et approbation du dirigeant de la prêtrise 
 
Candidat à l’octroi d’un Prêt FPE (nom en caractères d’imprimerie) :  

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Chers membres de l’épiscopat ou de la présidence de branche, 
Ce membre cherche à obtenir une meilleure éducation et un meilleur emploi. Discutez des points suivants 
avec lui/elle. Apposez vos initiales dans chacune des cases pour indiquer votre accord : 
 

Membres de 
l’épiscopat ou de 
la présidence de 

branche 
Déclarations 

 J’ai examiné le Plan du prêt FPE et le budget de ce membre et je recommande qu’il/qu’elle 
reçoive un prêt FPE. 
 

 Ce membre de mon unité assiste régulièrement aux réunions de Sainte-Cène et aux autres 
réunions dominicales. Il/elle est digne de détenir une recommandation à l’usage du temple 
et remplit un appel.  
 

 J’ai passé en revue les Points de doctrine relatifs à l’autonomie avec le membre (voir page 
suivante). Le membre les comprend et s’engage à les appliquer. 
 

 Ce membre s’engage à faire tous les efforts et sacrifices, et consacrer le temps nécessaire 
pour réussir ses études et pour obtenir un meilleur emploi. 
 

 Ce membre a un conseiller qualifié pour son prêt FPE.  Son nom est : 
_______________________________________________________________. Je soutiens le choix de ce conseiller. 
 

 Ce membre est une personne intègre et reconnait qu’il/qu’elle s’engage financièrement et 
moralement à rembourser dans sa totalité le prêt du Fonds Perpétuel d’Études. 
 

 Ce membre est conscient que je peux examiner la situation de son remboursement du prêt 
avec le comité d’autonomie de la paroisse ou du pieu ou avec son conseiller de prêt. 
 

 En tant que jeune adulte seul, ce membre a rempli avec satisfaction les conditions de 
présence à l’institut et a présenté la confirmation de l’institut. 
 

 J’examinerai mensuellement la situation de remboursement du prêt de ce membre et je 
fournirai les encouragements et les conseils nécessaires. 
 

 

En tant que dirigeant et candidat, nous avons discuté de ces points et certifions leur véracité. 
 
                            NOM Signature  Date 

 
Candidat  ___________________________________________ __________________________________  _____________________ 
 
Épiscopat ou                                                                                                                                                                                                
Présidence  ___________________________________________ __________________________________  _____________________ 
de branche  

Suite à la page suivante

4 : Dois- je faire une demande de prêt du Fonds perpétuel d’études ?
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Points doctrinaux de base de l’autonomie pour les dirigeants de  
prêtrise et les candidats
La foi en Jésus- Christ 
D&A 104:15 ; Éther 12:27

Avoir foi que l’objectif de Dieu est de pourvoir 
aux besoins temporels de ses saints et qu’il a 
tout pouvoir pour le faire.

Obéissance 
D&A 130:21 ; Matthieu 7:21

Les bénédictions de l’autonomie dépendent 
de l’obéissance aux lois et aux ordonnances 
sur lesquelles l’autonomie repose.

L’individu doit agir 
2 Néphi 2:16, 26

L’autonomie c’est se prendre en charge, ce 
n’est pas un droit. Vous devez travailler. Vous 
devez agir et non être contraint.

Unité et service 
Moïse 7:18 ; D&A 56:16- 17

Les pauvres et les riches doivent être unis. 
Tous doivent se servir et s’aimer les uns les 
autres.

Retour à la page 62

4 : Dois- je faire une demande de prêt du Fonds perpétuel d’études ?
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SE CONNECTER À LA DEMANDE DE PRÊT DU FPE EN LIGNE.
Pour faire une demande de prêt FPE, vous devez remplir une demande en ligne en 
allant sur srs. lds. org/ pef à l’aide de votre compte SDJ.

Les conseillers de prêt FPE qui ont un compte SDJ peuvent accéder à la page qui 
leur est réservée sur le site du FPE.

Si vous avez fait une mission récemment, vous disposez probablement déjà d’un 
compte SDJ. Sinon, vous pouvez en obtenir un en allant sur ldsaccount. lds. org.

Questions générales
 1. Qu’est- ce qu’un compte SDJ ?
Un compte SDJ est le système d’accès par identification (identi-
fiant et mot de passe) pour la plupart des sites Web de l’Église, 
notamment ldsjobs. org, l’histoire familiale, la demande en ligne 
pour un départ en mission, les sites de paroisses ou de pieux.
 2. Dois- je être membre de l’Église de Jésus- Christ des 

Saints des Derniers Jours pour utiliser un compte SDJ ?
Non, ce n’est pas une obligation. Les membres de l’Église auront 
accès à des ressources supplémentaires correspondant à leur statut 
de membre (obligatoire pour un prêt FPE) mais tout le monde  
est libre de s’inscrire pour obtenir un compte en tant qu’« ami »  
(y compris les conseillers de prêt qui ne sont pas membres de 
l’Église).
 3. Quels sont les renseignements dont j’aurai besoin pour 

créer mon compte SDJ ?
Si vous êtes membre de l’Église, vous devez avoir votre numéro de 
certificat de membre, votre date de naissance et une adresse élec-
tronique valide. Vous pouvez trouver votre numéro de membre 
sur votre recommandation à l’usage du temple ou en vous adres-
sant à votre greffier de paroisse ou de branche. Si votre conseiller 
de prêt n’est pas membre de l’Église, il devra fournir son nom, sa 
date de naissance, son sexe et son pays de résidence.

Pour vous connecter à la demande de prêt du FPE en ligne, nous 
aurons besoin de :
 1. Renseignements de base sur vous- même et votre famille
 2. Une approbation du dirigeant de la prêtrise signée
 3. Dossier rempli du Projet de prêt FPE

◦ Renseignements sur le conseiller
◦ Projet professionnel
◦ Projet d’études
◦ Plan financier pour les études
◦ Approbation de l’animateur

Retour à la page 62

4 : Dois- je faire une demande de prêt du Fonds perpétuel d’études ?
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J’AI DEUX MAINS POUR TRAVAILLER
Lisez à tour de rôle l’histoire d’Arturo, un membre de l’Église au Pérou.

Quitter le champ de la mission n’a pas été 
facile. J’avais tant d’objectifs et de rêves, 
mais quand je suis rentré, j’ai dû faire face 
à la réalité. Je n’avais pas de dons parti-
culiers ni beaucoup de revenu. Trouver du 
travail n’était pas facile.
J’ai fini par ouvrir un kiosque de fruits et, 
avec cet argent, je finançais mes études, 
j’aidais à la maison et je payais ma dîme 
et mes offrandes.
J’ai fait cela jusqu’au mois de septem-
bre. Pendant que je vendais mes fruits, 
un camion est arrivé derrière moi et m’a 
heurté. Il m’a projeté contre le mur et 
m’a mutilé la jambe droite. J’ai perdu ma 
jambe et je ne vois plus que d’un œil. J’ai 
aussi été blessé au bras droit et à la jambe 
gauche .
Après tout cela, j’ai entendu le prophète 
dire que la pauvreté doit être éradiquée 
et que les missionnaires de retour qui 
n’avaient pas de ressources financières 
allaient pouvoir faire des études. Le fonds 
perpétuel d’études allait être créé pour les 
jeunes qui ont de grandes aspirations. C’est 
vrai que j’avais perdu une jambe et un œil 
mais pas le désir de vivre ou de continuer à 
rêver. J’ai décidé de me battre pour attein-
dre mes buts.
Grâce au fonds perpétuel d’études, j’ai 
terminé ma formation professionnelle en 
trois ans, puis j’ai souhaité faire davan-
tage. Je me suis inscrit à l’université et j’ai 
été accepté.
Actuellement, je travaille comme indépen-
dant en tant que représentant d’un service 
d’assistance. J’assure un service client 
et une assistance informatique pour des 
sociétés dès le matin et jusqu’à 16 heures. 
Je répare aussi des ordinateurs chez moi. 
Le soir, je vais en cours. Je pars à 17 heures 
et je commence les cours à 18 heures. 
Les cours finissent à 23 heures. Je prends 

un taxi vers 23 heures 30 et je rentre 
entre minuit et minuit et demi. Je mange 
quelque chose, relis mes cours et vais me 
coucher. Le lendemain, je me lève tôt pour 
aller travailler ou pour trouver du travail. 
Je travaille jusqu’à 14 ou 15 heures, puis je 
vais à l’université.
Je suis très reconnaissant envers Dieu pour 
tout ce que j’ai. J’aimerais le payer d’une 
manière ou d’une autre pour ce qu’il a fait 
pour moi. Je ne fais pas grand- chose et je 
lui serais toujours redevable. Je travaille 
comme bénévole au centre d’appel des 
bureaux de l’Église du fonds perpétuel 
d’étude.
Dans deux ans et demi, je me vois obtenir 
mon diplôme d’ingénieur système. Dans 
cinq ans, je travaillerai dans une grande 
entreprise pour soutenir ma famille et aussi 
ma future famille et mes enfants.
Mon but est de me marier au temple. C’est 
pour cela que j’étudie et c’est pour cela que 
je travaille. Et c’est pour cela que je me 
bats chaque jour.
Je sais que cela ne sera pas facile, mais j’ai 
appris que le Seigneur ne nous donne pas 
de commandement sans nous préparer la 
voie.
Il m’a donné la vie. Il m’a donné le Fonds 
perpétuel d’études. Il m’a donné deux 
mains pour travailler, une tête pour penser, 
une bouche pour parler et un cœur pour 
ressentir et pour avancer dans mes rêves.
Je sais que tout est possible, comme l’a dit 
Paul : « car ma puissance s’accomplit dans 
la faiblesse. » Le Seigneur m’a aidé.
Tout ce que j’ai – ma famille, mon école, 
et même ma vie – je les dois à Dieu. Tout 
vient par sa main, et j’en suis reconnais-
sant.

Retour à la page 64

4 : Dois- je faire une demande de prêt du Fonds perpétuel d’études ?



5
Comment vais- je réussir 

pendant les cours ?
Des études pour un meilleur emploi
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POUR LES ANIMATEURS
Le jour de la réunion :

• Envoyez un SMS ou appelez les membres du groupe. Invitez- les à  
arriver avec 10 minutes d’avance pour faire un rapport de leurs  
engagements.

• Préparer la documentation pour la réunion.

30 minutes avant la réunion : 
• Mettez des chaises autour d’une table afin de rapprocher tout le 

monde.
• Faites le schéma suivant des engagements au tableau.

Nom du 
membre du 

groupe

J’ai parlé 
des projets 

professionnels, 
d’études et 

financiers avec 
ma famille  
(Oui/Non)

J’ai décidé si 
j’avais besoin 
d’un prêt du 

FPE  
(Oui/Non)

Si j’ai besoin 
d’un prêt 

du FPE, j’ai 
commencé 
à remplir le 

dossier  
(Oui/Non)

Je me suis 
exercé à 

appliquer  
le principe 

de Mes 
fondements 

et je l’ai 
enseigné à 
ma famille 
(Oui/Non)

J’ai 
augmenté 

mes 
économies 
(Oui/Non)

J’ai fait des 
comptes 
rendus au 
partenaire 

d’action 
comme 
prévu

Gloria O O O O O O

10 minutes avant la réunion :
• Accueillez chaleureusement les membres du groupe à leur arrivée.
• Quand les membres arrivent, demandez- leur de compléter le schéma 

des engagements au tableau.
• Désignez un chronométreur.

Au début de la réunion :
• Demandez aux personnes présentes d’éteindre leur téléphone et 

autres appareils.
• Faites une prière d’ouverture (et chantez un cantique, si vous le  

souhaitez).
• Demandez discrètement aux retardataires de remplir le schéma des 

engagements pendant que le groupe poursuit la discussion.
• Réglez le chronomètre sur 20 minutes pour Mes fondements.
• Complétez le principe 5 de Mes fondements. Revenez ensuite à ce  

fascicule et poursuivez la lecture à la page suivante.

5 : Comment vais- je réussir pendant les cours ?
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AI- JE RESPECTÉ MES ENGAGEMENTS ?
 Minuter : Réglez le chronomètre sur 20 minutes pour cette page seulement 

(pas pour toute la section Rapport).

 S’exercer : Faisons rapport de nos engagements. Que ceux qui ont tenu tous 
leurs engagements se lèvent. (Applaudissements.)

 Lire : Maintenant, que tout le monde se lève. Nous devons essayer de 
tenir tous nos engagements. C’est l’une des habitudes clés des 
personnes autonomes. Répétons ensemble les points de notre 
thème :

« Et j’ai l’intention de pourvoir aux besoins de mes 
saints, car tout est à moi. »

Doctrine et Alliances 104:15

Avec la foi au Seigneur, nous travaillons ensemble 
pour devenir autonomes.

 Lire : Asseyons- nous.

 Discuter : Qu’avez- vous appris en tenant vos engagements cette semaine ? 
Avez- vous besoin d’aide de la part du groupe ?

5 : Comment vais- je réussir pendant les cours ?

FAIRE RAPPORT



82

MES PROGRÈS
 Minuter : Réglez le chronomètre sur 15 minutes pour cette page seulement.

 Lire : Faisons rapport de nos progrès jusqu’à présent. Cette vidéo nous 
aidera à voir comment le faire.

 Regarder : « Faire rapport de mes progrès » (Pas de vidéo ?  Lisez la page 92.)

 S’exercer : Les membres du groupe vont maintenant donner un compte 
rendu des progrès qu’ils ont réalisés ces dernières semaines. Lisez 
d’abord ces instructions.
 1. Prenez un moment pour réfléchir par vous- mêmes à ce 

que vous répondriez aux questions clés ci- dessous. Les 
renseignements doivent se trouver dans votre livre d’exercices 
des semaines précédentes.

 2. Lorsque tout le monde est prêt, donnez à tour de rôle vos 
réponses à votre partenaire d’action. N’oubliez pas de lui 
demander de faire des commentaires.

MES PROGRÈS VERS LES ÉTUDES POUR OBTENIR UN MEILLEUR EMPLOI.

Pourquoi est- ce que je veux devenir plus autonome ?  

Quel salaire dois- je gagner pour devenir autonome ?  

Quel genre de travail futur ai- je choisi pour gagner ce salaire ?  
De quelle formation ou de quelles études ai- je besoin pour me qualifier pour mon 

futur travail ?  

Quel établissement scolaire et quel programme ai- je choisis ? Pourquoi ?  
Est- ce que je connais le coût des études ? Comment vais- je les payer ? Travail ? 

Famille ? Emprunt ?  

Dois- je faire une demande de prêt du FPE pour aider à couvrir ces frais ?  
Si c’est le cas, ai- je trouvé un conseiller et ai- je contacté mon dirigeant de prêtrise ?  

 

Si c’est le cas, ai- je terminé le dossier de demande de prêt ?   

 

Voici ma plus grande préoccupation ou ma question :  

Avez- vous des remarques à me faire ou des conseils à me donner ?   

 

5 : Comment vais- je réussir pendant les cours ?
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UNE FOIS QUE JE SERAI DANS UNE ÉCOLE, COMMENT 
VAIS- JE RÉUSSIR ?
 Minuter : Réglez le chronomètre sur 45 minutes pour la section Apprendre.

 Lire : Nous avons fait de grands progrès dans la planification de nos 
études. Une fois que nous serons à l’école, que faudra- t- il pour 
réussir ?

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 SEMAINE 5 Semaine 6
Quel type de 
travail pourra 
m’aider à deve-
nir autonome ?

Quelles études 
me qualifie-
ront pour mon 
travail ?

Comment 
vais- je payer 
mes études ?

Dois- je faire une 
demande de 
prêt du Fonds 
perpétuel d’étu-
des ?

Comment 
vais- je réussir 
pendant les 
cours ?

Comment 
vais- je réussir 
en dehors des 
cours ?

 Lire : Cette semaine, nous trouverons la réponse à cette question et 
nous ferons ce qui suit :

 Lire : QUESTION DE LA SEMAINE – Comment vais- je réussir  
pendant les cours ?
ACTION DE LA SEMAINE  – Renforcer mon obéissance aux 
principes spirituels et améliorer mes techniques et habitudes 
d’étude.

5 : Comment vais- je réussir pendant les cours ?

APPRENDRE
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POURQUOI LE SAUVEUR NOUS RECOMMANDE- T- IL 
D’APPRENDRE ?
 Lire : Le Seigneur et ses prophètes nous ont exhortés à rechercher l’ins-

truction et une formation, à obtenir les compétences qui nous 
permettront d’avoir de bons métiers et à travailler avec ardeur.

 Regarder : « L’instruction est la clé qui permet d’accéder à des possibilités » 
(Pas de vidéo ? Lisez la page 93.)

 Discuter : Mettez- vous par groupes de trois. Prenez quelques minutes pour 
discuter des questions suivantes. Résumez ensuite ce que vous 
avez appris en groupe.
 1. Pourquoi le Seigneur veut- il que nous fassions des études et des 

formations ? Peut- il nous aider à réussir ?
 2. Comment les études et la formation peuvent- elles nous aider à 

« magnifier l’appel » que Dieu nous a donné ?

COMMENT PUIS- JE APPRENDRE PAR LA FOI ?
 Lire : Lisez l’Écriture à droite.

 S’exercer : Choisissez un principe du schéma et lisez- le en silence. 
Demandez- vous : « Comment cela peut- il changer ma façon  
d’apprendre ? »

DES PRINCIPES DE FOI
Rester digne. « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes dociles, vous mangerez les meilleurs 
productions du pays » (Ésaïe 1:19) ; « Lorsque nous obtenons une bénédiction […], c’est par l’obéis-
sance à cette loi sur laquelle elle repose » (D&A 130:21).

Rechercher l’Esprit. Ainsi on lit : “« Le Consolateur […] vous enseignera toutes choses, et vous rappellera 
tout ce que je vous ai dit » (Jean 14:26) ; « Cherchez diligemment, priez toujours et croyez » (D&A 90:24).

Écouter, méditer, croire. « Écoutez la voix de Jésus- Christ, votre Rédempteur » (D&A 29:1) ; « Ainsi dit la 
petite voix douce » (D&A 85:6) ; « Ne vous étonnez pas, […] Ne doutez pas, mais croyez » (Mormon 9:27).

Agir ; être engagé. « Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra » (Jean 7:17) ; « J’irai et je ferai la 
chose que le Seigneur a commandée » (1 Néphi 3:7) ; « Les hommes doivent œuvrer avec zèle […] et 
produire beaucoup de justice » D&A 58:27).

Discutez en groupe de ce que vous avez appris. Comment  
allez- vous appliquer ces quatre principes dans votre vie ? 
Comment allez- vous les enseigner à votre famille ?

 Lire : Nous pouvons apprendre par la foi parce que nous connaissons 
la vérité ! Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Il veut 
que nous devenions semblables à lui. Grâce à son pouvoir, le 
Sauveur peut nous donner la capacité de faire. Le Saint- Esprit 
peut augmenter notre compréhension et nous aider à retenir. 
Parce que nous connaissons ces vérités, nous pouvons avoir la foi 
pour être d’excellents élèves !

« Cherchez diligem-
ment et enseignez- 
vous les uns aux autres 
des paroles de  
sagesse ; oui, cherchez 
des paroles de sagesse 
dans les meilleurs  
livres ; cherchez la 
connaissance par 
l’étude et aussi par la 
foi. »
DOCTRINE ET ALLIANCES 
88:118

5 : Comment vais- je réussir pendant les cours ?
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COMMENT PUIS- JE APPRENDRE PAR L’ÉTUDE ?
 Lire : En plus d’apprendre par la foi, nous devons aussi apprendre par 

l’étude. Étudier comprend ce que nous faisons pendant les cours et 
ce que nous faisons en dehors des cours. Jusqu’à la fin de cette réu-
nion, nous nous concentrerons sur les clés de la réussite pendant 
les cours. La semaine prochaine, nous aborderons la préparation en 
dehors des cours.

Saisir et retenir ce 
que j’apprends

Participer activement, 
contribuer en classe

Apprendre et  
répondre aux attentes

Apprendre à être  
efficace lors des examens.

Apprendre  
par l’étude :  

pendant les cours

COMMENT PRENDRE DES NOTES AFIN DE COMPRENDRE 
CE QUE J’APPRENDS ?
 Lire : Nous prenons des notes afin de comprendre ce que nous voyons 

et entendons en cours. Nous révisons ces notes afin de nous  
souvenir de ce que nous avons appris.

 S’exercer : Choisissez une personne pour lire « L’apprentissage réel de la  
vie » à la page 94. Les autres personnes du groupe doivent écou-
ter et regarder les notes ci- dessous. Ces notes reprennent- elles ce 
que le président Eyring a dit ?

ÉDUCATION POUR LA VRAIE VIE : HENRY B. EYRING

La conversion suscite le désir d’apprendre

Le Seigneur veut que nous nous instruisions et servions

Sa grâce nous aide à apprendre plus vite et mieux

L’étude spirituelle est la priorité

Le Seigneur sait ce que nous devons faire

La vie réelle, c’est la vie éternelle

Nous conservons ce que nous apprenons

Dieu veut que nous apprenions et servions

Prier davantage pour les études, s’appuyer sur le Saint- Esprit

1. Notez le titre, le 
nom de l’orateur.

2. Pendant que 
l’orateur parle, 
écrivez les points 
clés dans ce grand 
espace ; restez 
simple.

3. Dès que 
possible après le 
cours, résumez 
vos notes dans 
cet espace.

4. Décidez quelle 
est la chose la 
plus importante à 
retenir et à faire.

Le Seigneur veut 
que je m’ins-
truise ; sa grâce 
m’aidera

Apprendre me 
permet de servir

La vie réelle, c’est 
la vie éternelle !

5 : Comment vais- je réussir pendant les cours ?



86

 Discuter : Qu’avez- vous appris sur le fait de bien prendre des notes ?

 S’exercer : Maintenant, choisissez une personne pour lire « L’instruction et 
les saints des derniers jours » à la page 95. Écoutez et prenez des 
notes dans l’espace ci- dessous :
 1. En haut, notez le titre, l’intervenant et la date.
 2. Pendant que vous écoutez, notez les points clés à droite  

(grand espace).
 3. Après avoir lu, prenez deux minutes pour faire un résumé  

à gauche.
 4. En bas, notez les choses que vous voulez changer ou  

mieux faire.

 Discuter : Comparez vos notes avec celles d’autres membres du groupe. 
Avez- vous pris de bonnes notes ? Comment allez- vous vous  
exercer afin d’en faire une habitude ?

 Lire : Souvenons- nous des choses suivantes pour nous aider à saisir ce 
que nous apprenons :
• Tracez des lignes sur votre page de notes pour la diviser ;  

suivez les étapes.
• Captez les idées principales ; complétez les détails plus tard.
• Dans votre tête, reliez les informations nouvelles à quelque 

chose que vous connaissez déjà.

5 : Comment vais- je réussir pendant les cours ?
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COMMENT RETENIR CE QUE J’APPRENDS ?
 Lire : Si vous êtes dignes, le Saint- Esprit peut vous aider à vous souvenir 

de tout (voir Jean 14:26). Nous pouvons aussi augmenter le nom-
bre de choses dont nous nous souvenons en révisant à interval-
les précis. Les scientifiques ont montré que nous pouvons nous 
souvenir de presque tout ce que nous apprenons si nous suivons 
le modèle suivant :

Nouvelles 
informations

Une heure 
plus tard

Un jour 
plus tard

Une semaine 
plus tard

Un mois 
plus tard

Lire quelque chose 
ou apprendre 
quelque chose en 
cours et prendre 
des notes

Passez dix minutes 
à revoir vos notes

Passez dix  
minutes à revoir 
de nouveau vos 
notes ; faites- en 
un résumé

Passez dix  
minutes à revoir 
de nouveau vos 
notes

Passez dix  
minutes à revoir 
de nouveau vos 
notes ; vous ne 
devriez plus les 
oublier !

 Discuter : Comment pourriez- vous changer vos habitudes d’étude et votre 
emploi du temps pour inclure ces révisions ? Allez- vous le faire ?

COMMENT PARTICIPER ACTIVEMENT AUX COURS ?
 Discuter : Pourquoi est- il important de participer au cours ou au groupe ? 

Que montrez- vous à l’enseignant quand vous participez ?

 S’exercer : Évaluez la qualité de votre participation en répondant aux  
questions suivantes.

Mettez un « x » dans l’une des quatre cases à côté de chaque affirmation pour indiquer ce que vous faites 
dans chacun de ces domaines.
Dans notre groupe d’autonomie, je suis préparé. Je 
réponds aux questions et je participe souvent.

Jamais Parfois Souvent Toujours

Quand je suis en cours à l’école, je suis préparé. Je fais 
ma part, je réponds aux questions et je fais toutes les 
activités demandées.

Jamais Parfois Souvent Toujours

J’essaie d’aider les personnes de mon groupe ou de ma 
classe en écoutant et étudiant activement, ou en travail-
lant avec eux.

Jamais Parfois Souvent Toujours

J’étudie tous les jours ; je planifie mon temps et je m’y 
tiens ; je fais mes devoirs dans les temps.

Jamais Parfois Souvent Toujours

J’essaie d’aider l’enseignant ou l’animateur en écoutant 
et en faisant plus que ce qu’il demande.

Jamais Parfois Souvent Toujours

 Discuter : Comment allez- vous améliorer votre participation active chaque 
jour ?

5 : Comment vais- je réussir pendant les cours ?
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COMMENT ÊTRE EFFICACE LORS DES EXAMENS ?
 Lire : Il peut être difficile de passer des examens. Mais ils sont nécessai-

res pour nous montrer si nous avons bien appris. Ils nous rendent 
responsables, ce qui est bien si nous voulons réussir.

 Discuter : Échangez vos idées en groupe sur les questions suivantes :
 1. Qu’avez- vous fait pour être efficace lors des examens ?
 2. Quelles craintes avez- vous concernant les examens ? Comment 

les surmontez- vous ?
 3. Comment pouvez- vous changer votre façon de vous préparer 

aux examens ?

 Lire : Voici d’autres choses que nous pouvons faire pour bien passer 
nos examens :
• Priez avec foi ! Priez avant d’étudier et avant l’examen.
• Travaillez dur pour vous préparer ; imaginez vous- même votre 

examen à l’avance.
• Gérez votre temps pendant l’examen ; dès que vous  

commencez, décidez du temps que vous pouvez passer sur 
chaque question ou section.

• Lisez et relisez soigneusement les instructions : qu’est- ce qui 
est vraiment demandé ?

• Commencez par répondre aux questions les plus faciles pour 
gagner en confiance, puis retournez traiter les autres.

• Demandez si vous aurez des points en moins pour une  
mauvaise réponse ; si ce n’est pas le cas, essayez de deviner  
la réponse.

COMMENT PUIS- JE FAIRE CE QUE L’ENSEIGNANT 
DEMANDE ?
 Discuter : Pourquoi est- il important de connaître et de faire ce que votre 

enseignant demande ?

 S’exercer : Mettez- vous avec un membre du groupe. L’un de vous sera  
l’enseignant et l’autre l’élève. L’élève doit poser les questions  
suivantes à l’enseignant. L’enseignant peut improviser les  
réponses. Ensuite, changez de rôle et répétez l’exercice.
 1. Comment puis- je réussir dans votre cours ?
 2. Que voulez- vous que nous apprenions et fassions ?
 3. Comment allez- vous évaluer ma performance ?
 4. À quoi accordez- vous le plus d’importance ? » Participation, 

rapidité, préparation ? Quelque chose d’autre ?

 Discuter : Maintenant que vous avez fait cette simulation, serez- vous 
capable de faire la même chose avec de véritables enseignants ? 
Quand le ferez- vous ?

5 : Comment vais- je réussir pendant les cours ?
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« Demandez, et l’on 
vous donnera ; cher-
chez, et vous trouve-
rez ; frappez, et l’on 
vous ouvrira. »
3 NÉPHI 14:7

5 : Comment vais- je réussir pendant les cours ?

MÉDITER

QUE DOIS- JE FAIRE POUR M’AMÉLIORER ?
 Minuter :  Réglez le chronomètre sur 10 minutes pour la section Méditer.

 S’exercer :  Lisez l’Écriture de droite ou réfléchissez à un autre passage. 
Méditez tranquillement sur ce que vous avez appris. Notez  
vos impressions ci- dessous.

  

  

  

  

  

 

 Discuter : Quelqu’un aimerait- il faire part de ses idées ?
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COMMENT PROGRESSER AU QUOTIDIEN ?
 Minuter : Réglez le chronomètre sur 10 minutes pour la section 

Engagement.

 S’exercer : Choisissez votre partenaire d’action. Décidez du moment et de la 
manière de vous contacter mutuellement.

Nom du partenaire d’action Coordonnées

Lisez à haute voix chaque engagement à votre 
partenaire d’action. Promettez de tenir vos 
engagements ! Signez ci- dessous.

MES ENGAGEMENTS

J’enseignerai à ma famille ou à mes amis comment  apprendre par la foi.

Je mettrai tous les jours en pratique les clés pour apprendre par l’étude 
pendant les cours.

Je continuerai de travailler sur mon dossier de prêt FPE pour le cas où 
j’aurais besoin de faire un emprunt.

Je mettrai en pratique le principe du jour de Mes fondements et je l’enseignerai 
à ma famille.

J’augmenterai mes économies, ne serait- ce que d’une pièce ou deux.

Je rendrai compte à mon partenaire d’action.

Ma signature Signature du partenaire d’action

5 : Comment vais- je réussir pendant les cours ?

S’ENGAGER
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COMMENT FAIRE LE COMPTE- RENDU DE MES PROGRÈS ?
 S’exercer : Avant la prochaine réunion, utilisez ce schéma des engagements 

pour noter vos progrès. Dans les cases ci- dessous, indiquez  
« Oui », « Non » ou le nombre de fois que vous avez tenu cet 
engagement.

J’ai enseigné 
à ma famille 

comment 
apprendre 
par la foi 

(Oui/Non)

Je me suis 
servi de 

toutes les 
clés pour 

apprendre 
par l’étude 

pendant 
les cours 
(Oui/Non)

J’ai continué 
à travailler 

sur le dossier 
de prêt FPE 
pour le cas 
où j’aurais 
besoin de 

faire un 
emprunt 

(Oui/Non)

Je me suis 
exercé à 

appliquer 
le principe 

de Mes 
fondements 

et je l’ai 
enseigné à 
ma famille 
(Oui/Non)

J’ai augmenté 
mes 

économies 
(Oui/Non)

J’ai fait des 
comptes 

rendus 
partenaire 

d’action 
(Oui/Non)

 Lire : Souvenez- vous aussi de faire un suivi vos dépenses personnelles 
au dos de votre fascicule Mon parcours vers l’autonomie.
Lors de notre prochaine réunion, nous referons le questionnaire 
sur l’autonomie pour voir si nous devenons plus autonome. Nous 
devrons apporter notre fascicule Mon parcours vers l’autonomie.
Choisissez quelqu’un pour animer le sujet de Mes fondements 
pour la prochaine réunion. (Vous ne savez pas comment animer 
un sujet de Mes fondements ? Lisez la page 17 et la deuxième de 
couverture.)
Demandez à quelqu’un de faire la prière de clôture.

Commentaires 
bienvenus
Veuillez envoyer vos 
idées, commentaires, 
suggestions et expé-
riences à srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Remarque pour 
l’animateur :
Apportez cinq exem-
plaires supplémentai-
res de Mon parcours 
vers l’autonomie pour 
la prochaine réunion.

5 : Comment vais- je réussir pendant les cours ?
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COMPTE RENDU DE MES PROGRÈS
Choisissez des rôles et interprétez le scénario suivant.

L’ANIMATEUR : Nous allons mainte-
nant faire le compte rendu de nos progrès. 
Robert, voulez- vous commencer ?
ROBERT : Très bien. La première question 
est : « Pourquoi est- ce que je veux devenir 
plus autonome ? » Bon, vous connaissez 
ma situation – une famille qui s’agrandit 
et beaucoup de responsabilités – j’ai donc 
besoin d’un bon travail. Je veux vraiment 
devenir autonome pour m’occuper de ma 
famille et mieux remplir mon appel.
ROBERT : Le point suivant est : « De quel 
salaire ai- je besoin ? » C’était une bonne 
chose pour nous de suivre l’élaboration 
d’un budget. Nous avons besoin de gagner 
un peu plus du double de ce que nous 
gagnons aujourd’hui. Et ça, ça va ; nous 
nous en sortirons.
ROBERT : Ensuite, « Quel genre de tra-
vail me permettrait d’avoir ce revenu ? » 
J’aimerais bien faire des traductions. Je 
parle déjà deux langues. Et les heures de 
travail sont souples.
MEKALA : C’est sur la liste des emplois 
souhaités ?
ROBERT : Oui. La demande est forte et 
elle augmente rapidement.
ROBERT : Très bien, « De quelle forma-
tion ai- je besoin ? » J’ai besoin d’améliorer 
mes compétences linguistiques. Je dois 
aussi apprendre à utiliser la technologie et 
acquérir des compétences en gestion. J’ai 
aussi découvert qu’il fallait que je fasse un 
stage pour pouvoir obtenir un emploi.
KWAME : Vous avez trouvé une école qui 
fait tout ça ?
ROBERT : Oui ! Le programme et l’école 
sont tous les deux sur la liste des program-

mes et écoles souhaités. J’espère suivre 
le programme supérieur de traduction à 
Lingua Celeri. Ils ont un taux d’embauche 
élevé de leurs élèves, ils ont accès à de bons 
stages et à un bon réseau.
JANYA : Combien de temps dure le pro-
gramme et quel est son prix ?
ROBERT : C’est un programme sur deux 
ans, qui inclut le stage. Je peux le faire 
surtout le soir, comme cela je peux conti-
nuer d’assurer mon appel. Nous pouvons 
en financer la moitié et j’aurai besoin d’un 
prêt du FPE pour le reste.
L’ANIMATEUR : Cela a l’air bien, Robert. 
Avez- vous des soucis ou des questions ?
ROBERT : Mon épouse et moi nous 
faisons un peu de souci à cause du temps 
passé loin de notre famille, surtout avec 
mon appel dans l’Église. Mais nous avons 
interrogé les enfants et ils nous soutiennent 
tous. Cela peut tripler mon revenu.
L’ANIMATEUR : Très bon rapport. Avez- 
vous des remarques à lui faire ou des 
conseils à lui donner ?
JANYA : Y a- t- il de bons moyens de trans-
port pour vous rendre à l’école et avez- vous 
prévu le moyen de payer ces frais ?
ROBERT : Je devrai prendre deux bus pour 
chaque trajet, et non, je n’ai pas pris ce 
facteur en compte. Merci de l’avoir signalé.
KWAME : Je crois que vous serez un bon 
traducteur. Vous réagissez rapidement et 
vous parlez bien. Aurez- vous l’occasion 
de faire un peu de traduction quand vous 
serez à l’école pour avoir de l’expérience ?
ROBERT : C’est une excellente idée. 
Quelqu’un aurait- il des pistes ?

Retour à la page 82

Documentation
5 : Comment vais- je réussir pendant les cours ?
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L’INSTRUCTION EST LA CLÉ QUI PERMET D’ACCÉDER À DES 
POSSIBILITÉS.
Lisez à tour de rôle les citations suivantes :

Thomas S. Monson
« Je vous exhorte à faire des études et à suivre des formations demandées sur le 
marché du travail afin que […] vous soyez préparés à gagner votre vie. Vos talents 
se développeront si vous étudiez et apprenez. Vous serez capables de mieux aider 
vos enfants à apprendre, et vous aurez l’esprit en paix car vous saurez que vous 
vous serez préparés »  (« Sois un modèle », Le Liahona, janvier 2002, p. 115).

Gordon B. Hinckley
« Prévoyez maintenant de recevoir toute l’instruction possible et travaillez ensuite 
pour accomplir ce plan. […] Cultivez une vision à long terme pour votre vie » 
(« Four B’s for Boys »,  Ensign, novembre 1981, p. 40).

Doctrine et Alliances 130:18
« Quel que soit le degré d’intelligence que nous atteignions dans cette vie, il se 
lèvera avec nous dans la résurrection. »

Doctrine et Alliances 88:78- 80
« Enseignez diligemment et ma grâce vous accompagnera afin que vous soyez 
instruits plus parfaitement […] des choses qui se trouvent dans le ciel, sur la terre 
et sous la terre; des choses qui ont été, des choses qui sont, des choses qui doivent 
arriver sous peu. […] afin que vous soyez préparés en tout, lorsque je vous enverrai 
de nouveau magnifier l’appel auquel je vous ai appelés. » 

Retour à la page 84

5 : Comment vais- je réussir pendant les cours ?
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L’APPRENTISSAGE RÉEL DE LA VIE
Demandez à un membre du groupe de lire à haute voix ce qui suit, pendant que le 
reste du groupe regarde les notes à la page 85.

HENRY B. EYRING
La conversion à l’Évangile de Jésus- Christ 
suscite un désir d’apprendre. […] C’est la 
conséquence naturelle de ce qui arrive lors-
qu’on vit l’Évangile de Jésus- Christ. […] Si 
nous continuons de chercher à apprendre 
afin de mieux servir Dieu et ses enfants, 
c’est une bénédiction de grande valeur. […]
Le Seigneur et son Église ont toujours 
encouragé l’instruction afin d’augmen-
ter notre capacité à le servir, lui, et [ses] 
enfants. À chacun d’entre nous, quels 
que soient nos talents, il peut donner une 
occasion de servir. Et pour bien le faire il 
faut toujours enseigner, non pas une fois 
ou pour une période limitée, mais conti-
nuellement.
[…] En priant, jeûnant et travaillant dur, 
étant motivés par l’envie de le servir, nous 
pouvons nous attendre à bénéficier de sa 
grâce. […] Cela signifie que nous appren-
drons plus rapidement et progresserons 
en compétences au- delà de ce que nous 
aurions atteint par le seul mérite de nos 
capacités naturelles. […]
L’étude spirituelle doit être notre priorité. 
[…] Votre intérêt pour les études n’affecte 
pas seulement la vie terrestre, mais aussi la 
vie éternelle. Lorsque vous verrez cette réa-
lité clairement, vous placerez l’instruction 
spirituelle en premier et cependant vous ne 

sous- estimerez pas l’apprentissage sécu-
lier. En fait, vous ferez plus d’efforts pour 
acquérir la connaissance profane que vous 
le feriez si vous n’aviez pas cette vision 
spirituelle. […]
[…] Le Seigneur sait ce qu’il a besoin que 
vous fassiez et ce que vous devrez savoir 
pour le faire. Vous pouvez être certains 
qu’il vous a préparé des occasions d’ap-
prendre. […]
Ne cessons jamais de nous instruire. […] 
La véritable vie à laquelle nous nous prépa-
rons, c’est la vie éternelle. […] Nous avons 
la conviction que Dieu, notre Père Céleste, 
veut que nous réalisions la vie qu’il vit. 
Tout ce que nous pouvons apprendre de 
vrai dans cette vie se lèvera avec nous à la 
résurrection. Et tout ce que nous pouvons 
apprendre améliorera notre capacité de 
servir. […]
Je prie pour que vous éprouviez le senti-
ment d’une dette de gratitude envers le 
maître pédagogue, notre Sauveur Jésus- 
Christ. Je prie pour que vous perceviez le 
grand service qu’un Père aimant attend 
que vous rendiez à ses enfants et que 
vous voyiez les occasions d’apprendre 
qu’il a préparées pour vous. (« Real- Life 
Education », New Era, avril 2009, p. 2- 8)

Retour à la page 85
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L’INSTRUCTION ET LES SAINTS DES DERNIERS JOURS
Demandez à un membre du groupe de lire ce qui suit à haute voix pendant que le 
groupe s’exerce à prendre des notes sur la page 86. 

DALLIN H. OAKS ET KRISTEN  
M. OAKS
Nous, saints des derniers jours, croyons 
aux études. […] Notre religion enseigne que 
nous devons chercher la connaissance par 
l’Esprit et que nous avons pour intendance 
d’utiliser notre connaissance au profit du 
genre humain. […] [L’Esprit de notre Père 
céleste] peut diriger et intensifier nos efforts 
pour apprendre et magnifier notre capacité 
d’assimiler la vérité. […]
Nos efforts pour apprendre doivent être 
associés à la dignité personnelle si nous 
voulons recevoir la direction du Saint- 
Esprit. […] Le péché chasse l’Esprit du 
Seigneur. Alors, la lumière spéciale de 
l’Esprit ne nous éclaire plus et la lampe de 
la connaissance vacille. […]
[…] Il nous est promis que, si nous avons 
l’œil fixé uniquement sur la gloire de Dieu, 
ce qui inclut la dignité personnelle, notre 
« corps tout entier sera rempli de lumière, 
et il n’y aura pas de ténèbres en nous ; et 
ce corps qui est rempli de lumière com-
prend tout » (DA 88:67). […]
[…] Le repentir, qui peut nous purifier du 
péché par le sacrifice expiatoire de Jésus- 
Christ, est donc une étape essentielle sur 
le chemin de la connaissance pour toutes 
les personnes qui sont à la recherche de 
la lumière et de la vérité grâce au pouvoir 
d’enseignement du Saint- Esprit. […]
Dans nos choix en matière d’études, nous 
devons nous préparer à subvenir à nos 
besoins et à ceux des personnes qui peuvent 
devenir dépendantes de nous. Il est néces-
saire d’avoir des compétences recherchées 
sur le marché du travail. Les études sont 
indispensables à la sécurité et au bien- être 
personnels.

Notre Père céleste attend de nous que nous 
utilisions notre libre arbitre et l’inspiration 
pour nous analyser et analyser nos com-
pétences puis décider des études que nous 
devons poursuivre. […] Lisez votre béné-
diction patriarcale, voyez quelles sont vos 
aptitudes et vos talents et allez de l’avant. 
Faites le premier pas et des portes s’ouvri-
ront. […] Pour le Seigneur, « toutes choses 
concourent [à notre] bien » (Romains 
8:28). […]
Nous aurons peut- être des difficultés à 
atteindre nos buts mais nos efforts nous 
feront peut- être autant progresser que 
notre instruction. Les points forts que nous 
acquérons en surmontant les difficultés 
nous accompagneront dans les éternités à 
venir. […]
Le plus important est que nous sommes 
dans l’obligation de poursuivre notre ins-
truction spirituelle en étudiant les Écritures 
et les ouvrages de l’Église et en nous ren-
dant aux réunions de l’Église et au temple. 
En nous faisant un festin des paroles de 
vie, nous nous enrichissons, nous dévelop-
pons notre capacité d’instruire nos proches 
et nous nous préparons à la vie éternelle.
Le but ultime de l’instruction est de 
faire de nous de meilleurs parents et de 
meilleurs serviteurs dans le Royaume. 
L’instruction est un don de Dieu ; elle 
est l’une des pierres angulaires de notre 
religion quand nous l’utilisons au profit 
des autres. (« L’instruction et les saints des 
derniers jours », Le Liahona, avril 2009,  
p. 26- 31)

Retour à la page 86
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POUR LES ANIMATEURS
Le jour de la réunion :

• Envoyez un SMS ou appelez les membres du groupe. 
Invitez- les à arriver avec 10 minutes d’avance pour faire un 
rapport de leurs engagements.

• Apportez cinq exemplaires supplémentaires de  
Mon parcours vers l’autonomie

• Au cours des six prochaines réunions, nous utiliserons  
le livre Ma recherche d’emploi. Apportez- en quelques  
exemplaires à cette réunion afin que les membres du 
groupe puissent les voir.

30 minutes avant la réunion : 
• Mettez des chaises autour d’une table afin de rapprocher tout le monde.
• Faites le schéma suivant des engagements au tableau.

Nom du 
membre du 

groupe

J’ai enseigné 
à ma famille 

comment 
apprendre 
par la foi 

(Oui/Non)

Je me suis 
servi de 

toutes les 
clés pour 

apprendre 
par l’étude 

pendant les 
cours  

(Oui/Non)

J’ai continué 
à travailler 

sur le dossier 
de prêt FPE 
pour le cas 
où j’aurais 
besoin de 

faire un 
emprunt  

(Oui/Non)

Je me suis 
exercé à 

appliquer 
le principe 

de Mes 
fondements 

et je l’ai 
enseigné à 
ma famille 
(Oui/Non)

J’ai 
augmenté 

mes 
économies 
(Oui/Non)

J’ai fait des 
comptes 

rendus 
partenaire 

d’action 
(Oui/Non)

Gloria O O N O O O

10 minutes avant la réunion :
• Accueillez chaleureusement les personnes à leur arrivée.
• Quand les membres arrivent, demandez- leur de compléter le schéma 

des engagements au tableau.
• Désigner un chronométreur.

Au début de la réunion :
• Demandez aux personnes présentes d’éteindre leur téléphone et 

autres appareils.
• Faites une prière d’ouverture (et chantez un cantique, si vous le  

souhaitez).
• Demandez discrètement aux retardataires d’éteindre leur téléphone 

et de remplir le schéma des engagements pendant que le groupe 
poursuit la discussion.

• Réglez le chronomètre sur 20 minutes pour Mes fondements.
• Complétez le principe 6 de Mes fondements. Revenez ensuite à ce  

fascicule et poursuivez la lecture à la page suivante.

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 
Ma recherche 

d’emploi
AUTONOMIE

6 : Comment vais- je réussir en dehors des cours ?
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AI- JE RESPECTÉ MES ENGAGEMENTS ?
 Minuter : Réglez le chronomètre sur 20 minutes pour la section Rapport.

 S’exercer : Faisons rapport de nos engagements. Que ceux qui ont tenu tous 
leurs engagements se lèvent. (Applaudissements.)

 Lire : Maintenant, que tout le monde se lève. Nous devons essayer de 
tenir tous nos engagements. C’est l’une des habitudes clés des 
personnes autonomes. Répétons ensemble les points de notre 
thème :

« Et j’ai l’intention de pourvoir aux besoins de mes 
saints, car tout est à moi.  »

Doctrine et Alliances 104:15

Avec la foi au Seigneur, nous travaillons pour devenir 
autonomes.

 Lire : Asseyons- nous.

 Discuter : Qu’avez- vous appris en tenant vos engagements cette semaine ? 
Avez- vous besoin d’aide de la part du groupe ?

6 : Comment vais- je réussir en dehors des cours ?

FAIRE RAPPORT
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COMMENT ME PRÉPARER EN DEHORS DU COURS ?
 Minuter : Réglez le chronomètre sur 60 minutes pour la section Apprendre.

 Lire : La semaine dernière, nous avons discuté de la façon d’apprendre 
par la foi et aussi de celle d’apprendre par l’étude pendant les 
cours. Cette semaine, nous nous concentrerons sur la façon de 
nous préparer en dehors des cours.

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 SEMAINE 6
Quel type de 
travail pourra 
m’aider à deve-
nir autonome ?

Quelles études 
me qualifie-
ront pour mon 
travail ?

Comment 
vais- je payer 
mes études ?

Dois- je faire une 
demande de 
prêt du Fonds 
perpétuel d’étu-
des ?

Comment 
vais- je réussir 
pendant les 
cours ?

Comment 
vais- je réussir 
en dehors des 
cours ?

 Lire : Cette semaine, nous trouverons la réponse à cette question et 
nous ferons ce qui suit :

 Lire : QUESTION DE LA SEMAINE – Comment vais- je réussir en 
dehors des cours ?
ACTION DE LA SEMAINE  – Renforcer ma préparation 
spirituelle et améliorer mes techniques et habitudes 
d’étude, notamment travailler avec les autres et  
terminer mes devoirs.

6 : Comment vais- je réussir en dehors des cours ?

APPRENDRE
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« Nous sommes, vous 
et moi, sur terre 
pour nous préparer 
pour l’éternité, pour 
apprendre comment 
apprendre, pour 
apprendre les choses 
qui sont temporelle-
ment importantes et 
spirituellement indis-
pensables, pour aider 
les autres à apprendre 
la sagesse et à trouver 
la vérité [voir D&A 
97:1]. »
DAVID A. BEDNAR, 
« Learning to Love 
Learning », Ensign, 
février 2010, p. 27

COMMENT ME PRÉPARER SPIRITUELLEMENT ?
 Lire : Nous avons un grand avantage dans la recherche de l’instruction. 

Nous pouvons suivre le Saint- Esprit qui connait la vérité de toutes 
choses ! Même si nous sommes très occupés, nous devons consacrer 
du temps chaque jour à nous préparer spirituellement. Ensuite, 
l’Esprit nous aidera à apprendre plus vite et à mieux retenir.

 Regarder : « Prêts spirituellement » (Pas de vidéo ?  Lisez la page 112.)

 Discuter : Comment pouvons- nous nous qualifier pour être guidés par  
l’Esprit ? Comment l’Esprit nous aidera- t- il à apprendre ?

 Lire : Voici quelques clés de la préparation spirituelle :
• Prier matin et soir ; prier avant et après notre étude ; demander 

à notre Père céleste de bénir notre intelligence et nos efforts.
• Lire quotidiennement les Écritures.
• Obéir aux commandements, nous garder purs.
• Servir notre prochain ; aider d’autres personnes à apprendre 

avec nous.

 S’exercer : Le tableau ci- dessous indique les principes qui vous aideront à 
vous préparer spirituellement et à réussir dans vos études.
Réfléchissez à votre performance dans chacun de ces domaines. 
Notez des façons de vous améliorer.

Je sens que l’Esprit m’aide et agit à travers moi.

Mon désir d’apprendre, mon amour des études et ma 
capacité d’apprendre augmentent.

J’obéis aux commandements de Dieu et j’applique les 
principes de l’apprentissage efficace.

J’étudie tous les jours ; je planifie mon temps et je m’y 
tiens ; je fais mes devoirs dans les temps.

J’acquiers des vertus chrétiennes et j’aide d’autres  
personnes à faire de même.

 Discuter : Quels engagements pouvons- nous prendre chacun pour amélio-
rer notre préparation spirituelle ? Comment pouvons- nous nous 
aider les uns les autres à tenir ces engagements ?

6 : Comment vais- je réussir en dehors des cours ?
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COMMENT ME PRÉPARER EN DEHORS DES COURS ?
 Lire : Voici quatre clés de la réussite lorsque nous nous préparons en 

dehors des cours. Nous les découvrirons un par un.

Planifier pour  
apprendre efficacement

Travailler et  
apprendre avec les autres

Lire pour  
comprendre et retenir.

Terminer ses devoirs 
dans les délais

Apprendre par 
l’étude : se préparer 
en dehors des cours

COMMENT DOIS- JE PLANIFIER POUR APPRENDRE 
EFFICACEMENT ?
 Discuter : Pourquoi est- il important de planifier où et quand étudier ? 

Pourquoi est- il important de gérer soigneusement votre temps ?

 S’exercer : Réunissez- vous avec un membre du groupe. Aidez- vous mutuel-
lement à décider quand et où vous étudierez une fois que votre 
programme d’études aura commencé.
 1. Pouvez- vous trouver un endroit propre et calme dans lequel 

vous étudierez tous les jours ? Où allez- vous étudier ?  
 2. Pouvez- vous planifier d’étudier à la même heure tous les jours ?

Lundi   Mardi   Mercredi   

Jeudi   Vendredi   Samedi   

 S’exercer : Avec un autre membre du groupe, notez tout problème pouvant 
vous empêcher d’étudier chaque jour. Décidez maintenant de 
quelle manière vous allez résoudre ce problème.

QU’EST- CE QUI PEUT 
M’EMPÊCHER D’ÉTUDIER ?

COMMENT VAIS- JE RÉSOUDRE 
CE PROBLÈME ?

Des voisins bruyants Leur demander gentiment d’arrêter entre  
15h00 et 17h00.

6 : Comment vais- je réussir en dehors des cours ?
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COMMENT ME PRÉPARER EN DEHORS DES COURS ?
 Lire : Certaines personnes apprennent bien en groupe. Notre groupe 

d’autonomie en est un merveilleux exemple.

 Discuter : Qu’est- ce qui fait que notre groupe d’autonomie est un  
endroit fantastique pour apprendre ? Comment notre groupe 
vous aide- t- il à agir et à être responsable ?

 Lire : Quand nous apprenons à l’école, nous sommes généralement 
entourés de camarades de classe. Eux aussi essaient d’apprendre. 
Si nous trouvons les bonnes personnes, elles peuvent nous aider 
et nous pouvons les aider.

 Discuter : Parlez de ces clés pour un apprentissage en groupe efficace. 
Racontez une expérience dans laquelle vous avez tiré beaucoup 
de choses d’un groupe d’étude. Racontez une expérience dans 
laquelle vous n’avez pas retiré grand chose. Quelle était la  
différence ?
• Trouvez les meilleurs étudiants avec qui travailler,  

particulièrement ceux qui sont aussi engagés que vous.
• Décidez d’un moment régulier pour étudier ensemble.
• Pour commencer chaque séance d’étude, mettez- vous d’accord 

sur un but précis.
• Terminez chaque séance d’étude en prenant des engagements 

– ce que chacun de vous fera et quand il le fera.
• Passez un bon moment ensemble, mais restez concentrés.
• Soyez préparé et faites votre part. Aidez les membres de votre 

groupe à apprendre. Apprenez tout ce que vous pouvez d’eux.

 S’exercer : Comment allez- vous utiliser les groupes d’étude pour améliorer 
l’efficacité de votre apprentissage ? Notez vos idées et ensuite 
appliquez- les.

6 : Comment vais- je réussir en dehors des cours ?
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COMMENT COMPRENDRE ET RETENIR CE QUE JE LIS ?
 Lire : Il y a des chances que vous ayez beaucoup à lire à l’école. Il y a 

beaucoup de choses que nous pouvons faire pour comprendre et 
retenir ce que nous lisons.

 Discuter : Parlez des étapes suivantes qui vous aideront à comprendre,  
retenir et appliquer ce que vous lisez.
 1. Priez. Demandez que l’Esprit vous aide à comprendre et à 

retenir.
 2. Faites un plan. Notez les idées principales qui ressortent de 

votre lecture. Ajoutez ensuite les idées secondaires, les faits 
et les chiffres. Relisez vos notes dans la journée, après une 
semaine et après un mois.

 3. Si le livre de cours vous appartient, soulignez ou surlignez les 
mots clés et le nouveau vocabulaire ; écrivez les définitions 
dans la marge.

 4. Notez vos remarques dans la marge ; faites ressortir 
les relations et les processus ; rattachez les nouveaux 
renseignements à ce que vous connaissez déjà.

 5. Interrogez- vous : trouvez des moyens d’utiliser et d’appliquer 
ces informations.

 S’exercer : Regardez l’article suivant en groupe. Comment le lecteur a- t- il 
utilisé toutes les idées mentionnées ci- dessus ? Examinez le plan 
d’étude du lecteur à la page suivante. Qu’avez- vous appris sur 
l’art de lire avec efficacité ?

LES TROIS PRINCIPES DU CHOIX
Thomas S. Monson
Récemment, j’ai pensé aux choix et à leurs conséquences. […] En réfléchissant à ce 
sujet, j’ai classé les différents aspects du choix en trois catégories : premièrement le droit 
de choisir, deuxièmement la responsabilité de choisir et troisièmement les conséquences 
des choix. […]
Je vais d’abord parler du droit de choisir. Je suis vraiment reconnaissant à notre Père 
céleste aimant de son don du libre arbitre, du droit de choisir. […] Nous savons que 
nous avions notre libre arbitre avant que ce monde soit et que Lucifer a essayé de nous 
l’enlever. […] Nous qui avons choisi le plan du Sauveur savions que nous nous embar-
querions dans un voyage périlleux et difficile car nous marchons selon les voies du 
monde, nous péchons et nous trébuchons, nous coupant ainsi de notre Père. […] Mais 
le Premier- né dans l’esprit s’offrit en sacrifice pour expier les péchés de tous. […] Dans 
les limites de notre situation, quelle qu’elle soit, nous avons toujours le droit de choisir.

Prière : J’ai ressenti 
que j’avais besoin de 
ce message.

Le « libre arbitre » 
est le droit de choisir.

L’Expiation peut me 
racheter de mauvais 
choix si je me repens.

6 : Comment vais- je réussir en dehors des cours ?
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LES TROIS PRINCIPES DU CHOIX (SUITE)
Après le droit de choisir vient la responsabilité de choisir. […] Notre Père céleste ne nous 
a pas lancés dans notre voyage éternel sans nous donner le moyen de recevoir de l’aide 
divine pour nous permettre de retourner à lui sains et saufs, à la fin de notre vie dans la 
condition mortelle. Je veux parler de la prière. Je veux parler également des murmures 
de cette voix douce et légère que chacun de nous perçoit en lui, sans oublier les saintes 
Écritures, rédigées par des marins qui ont réussi à traverser les mers que nous devons, 
nous aussi, franchir. […] Les décisions déterminent effectivement la destinée. […]
Pour finir […] je vais parler des conséquences des choix. Tous nos choix ont des consé-
quences. […] Vous êtes de noble naissance. La vie éternelle dans le royaume de notre 
Père est votre but. On n’atteint pas ce but en une seule tentative glorieuse mais c’est 
le résultat d’une vie entière de droiture, d’une accumulation de choix empreints de 
sagesse. […]
Puissions- nous être remplis de gratitude pour le droit de choisir, accepter la responsa-
bilité de choisir et être toujours conscients des conséquences de nos choix. […] Nous 
sommes engagés dans l’œuvre du Seigneur Jésus- Christ. Nous, comme ceux d’autrefois, 
avons répondu à son appel. Nous sommes à son service. (Le Liahona, novembre 2010, 
p. 67- 70)

PLAN D’ÉTUDE (DANS LE JOURNAL D’ÉTUDE)

 1. Droit de choisir

Nous avons le libre arbitre ; le Seigneur nous a donné le choix.

 2. Responsabilité de choisir

 3. Conséquences de nos choix

Atteindre des buts en faisant de bons choix dans le temps

 4. Besoin de faire de bons choix, c’est important pour cette vie

Je dois mieux 
écouter quand je prie.

J’ai appris cela en 
mission.

Comment atteindre 
mes buts ?

6 : Comment vais- je réussir en dehors des cours ?
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 S’exercer : Quand vous serez seul, allez à la page 113 et lisez « Recherchez 
l’instruction par la foi ».  Travaillez assidûment pour comprendre 
et retenir. Faites les cinq étapes de la page 104.
Sans relire l’article, interrogez- vous sur ce que vous avez lu.  
Avez- vous lu dans le but de comprendre et de retenir ?
 1. Que devez- vous faire pour rechercher l’instruction par la foi ?

 
 2. Pourquoi est- il important que chacun de nous recherche 

l’instruction par la foi ?

 
 3. Comment Joseph Smith a- t- il montré qu’il voulait apprendre 

par la foi ?

 
 Discuter : Comment allez- vous utiliser ces cinq étapes de l’étude pour vous 

aider à mieux vous souvenir des informations ?

6 : Comment vais- je réussir en dehors des cours ?
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QUE DOIS- JE FAIRE POUR TERMINER MES DEVOIRS ?
 Lire : Comment comprendre et terminer des devoirs dans les temps ? 

Comment pouvons- nous faire de notre mieux ? Ce sont des  
questions que tout étudiant se pose.

 Discuter : Qu’avez- vous fait pour comprendre vos devoirs ? Qu’est- ce qui 
vous a aidé à bien faire vos devoir et à les terminer dans les 
temps ?

 Lire : Cela aide de se souvenir qu’un bon départ mène généralement à 
une bonne fin. Quand on nous donne un devoir, le mieux est de 
planifier et de s’y mettre le plus tôt possible !

 S’exercer : Faites votre auto- évaluation à l’aide de l’activité qui suit. Mettez 
un « x » dans l’une des quatre cases sur chaque ligne pour 
indiquer votre niveau dans le domaine dont il est question. 
Renouvelez ce test périodiquement afin de vous améliorer.

Je pose des questions jusqu’à ce que je comprenne com-
plètement un devoir.

Jamais Parfois Souvent Toujours

Quand on me donne à faire un devoir ou un projet, je 
mets la date d’échéance sur un calendrier et je planifie 
les étapes pour le réaliser.

Jamais Parfois Souvent Toujours

Je m’assure de savoir comment je vais être noté et  
j’apprends et fais tout ce qui est nécessaire pour réussir.

Jamais Parfois Souvent Toujours

Je travaille à terminer mes devoirs sans délai. Je ne 
remets pas à plus tard.

Jamais Parfois Souvent Toujours

Si c’est possible, je fais part de mon avancement à  
l’enseignant et, si nécessaire, je me fais aider avant  
l’échéance du devoir.

Jamais Parfois Souvent Toujours

ENGAGEMENT ET PERSÉVÉRANCE
 Lire : Sommes- nous déterminés à apprendre « par l’étude et aussi 

par la foi » (D&A 88:118) ? Sommes- nous déterminés à essayer 
constamment et à ne jamais abandonner ?
Croyons- nous que le Saint- Esprit peut nous magnifier si nous 
sommes dignes ? Apprenons- nous afin de pouvoir aller servir ?

 Discuter : Comment pouvons- nous nous aider mutuellement à réussir ?

 S’exercer : Chez vous, vérifiez votre préparation à la réussite à la page 114.

6 : Comment vais- je réussir en dehors des cours ?
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SUIS- JE EN TRAIN DE DEVENIR PLUS AUTONOME ?
 Minuter : Réglez le chronomètre sur 15 minutes pour cette page seulement.

 Lire : Notre but est l’autonomie, à la fois temporelle et spirituelle. Faire 
des études et obtenir un emploi ne sont qu’une partie de ce but. 
Développer notre foi et grandir spirituellement sont l’autre  
partie.

 Discuter : Êtes- vous devenus plus autonomes quand vous vous êtes exercé  
à appliquer et enseigner les principes de Mes fondements ?

 S’exercer : À quel point votre famille et vous êtes- vous autonomes aujour-
d’hui ? Ouvrez votre fascicule Mon parcours vers l’autonomie 
à un questionnaire vierge sur l’autonomie. Suivez les étapes. 
Prenez trois minutes pour méditer sur les questions suivantes :
Êtes- vous plus conscient maintenant de vos dépenses ? 
Pouvez- vous répondre « souvent » ou « toujours » à davan-
tage de ces questions ? Êtes- vous plus certain du revenu que 
vous vous êtes fixé pour être autonome ? Vous êtes- vous 
rapproché de ce revenu qui assurera votre autonomie ?

 Lire : Notre but est l’autonomie, à la fois temporelle et spirituelle. 
Faire des études n’est qu’une partie de ce but. Nous deve-
nons aussi plus autonomes en suivant les principes qui se 
trouvent dans Mes fondements et en obtenant un meilleur 
emploi.
Au cours des six prochaines réunions, nous continuerons à 
mettre en application les principes de Mes fondements. Nous 
terminerons les principes restants et le projet final.
Nous nous exercerons à obtenir un meilleur emploi en  
utilisant le fascicule Ma recherche d’emploi.

Mon parcours 
vers l’autonomie

Ma recherche 
d’emploi
AUTONOMIE

6 : Comment vais- je réussir en dehors des cours ?
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« Apprends de moi et 
écoute mes paroles ; 
marche dans l’humilité 
de mon Esprit, et tu 
auras la paix en moi. »
DOCTRINE ET ALLIANCES 
19:23

6 : Comment vais- je réussir en dehors des cours ?

MÉDITER

QUE DOIS- JE FAIRE POUR M’AMÉLIORER ?
 Minuter :  Réglez le chronomètre sur 10 minutes pour la section Méditer.

 S’exercer :  Lisez l’écriture de droite ou réfléchissez à un autre passage  
d’Écriture.  Méditez tranquillement sur ce que vous avez appris. 
Notez vos impressions ci- dessous.

  

  

  

  

  

 

 Discuter : Quelqu’un aimerait- il faire part de ses idées ?
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COMMENT PROGRESSER AU QUOTIDIEN ?
 Minuter : Réglez le chronomètre sur 10 minutes pour la section 

Engagement.

 S’exercer : Choisissez votre partenaire d’action. Décidez du moment et de la 
manière de vous contacter mutuellement.

Nom du partenaire d’action Coordonnées

Lisez à haute voix chaque engagement à votre 
partenaire d’action. Promettez de tenir vos 
engagements ! Signez ci- dessous.

MES ENGAGEMENTS

J’enseignerai à ma famille ou à mes amis comment se préparer spirituel-
lement à apprendre.

Je mettrai tous les jours en pratique les clés pour apprendre par l’étude 
en dehors des cours.

Je complèterai le dossier de prêt FPE pour le cas où j’aurais besoin de 
faire un emprunt.

Je mettrai en pratique le principe du jour de Mes fondements et je l’enseignerai 
à ma famille.

J’augmenterai mes économies, ne serait- ce que d’une pièce ou deux.

Je rendrai compte à mon partenaire d’action.

Ma signature Signature du partenaire d’action

6 : Comment vais- je réussir en dehors des cours ?
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COMMENT FAIRE LE COMPTE  RENDU DE MES PROGRÈS ?
 S’exercer : Avant la prochaine réunion, utilisez ce schéma des engagements 

pour enregistrer vos progrès. Dans les cases prévues, écrivez  
« Oui » ou « Non ».

J’ai enseigné 
à ma famille 

comment 
se préparer 

spirituellement 
à apprendre 

(Oui/Non)

Je me suis 
servi de 

toutes les 
clés pour 

apprendre 
par l’étude 
en dehors 
des cours 
(Oui/Non)

J’ai complété 
le dossier 

de prêt FPE 
pour le cas 
où j’aurais 
besoin de 

faire un 
emprunt 

(Oui/Non)

Je me suis 
exercé à 

appliquer 
le principe 

de Mes 
fondements 

et je l’ai 
enseigné à 
ma famille 
(Oui/Non)

J’ai 
augmenté 

mes 
économies 
(Oui/Non)

J’ai fait des 
comptes 

rendus 
partenaire 

d’action 
comme prévu 

(Oui/Non)

 Lire : Souvenez- vous aussi de faire un suivi vos dépenses personnelles 
au dos de votre fascicule Mon parcours vers l’autonomie.
Choisissez quelqu’un pour animer le sujet de Mes fondements 
pour la prochaine réunion. (Vous ne savez pas comment animer 
un sujet de Mes fondements ? Lisez la page 17 et la deuxième de 
couverture.)
Demandez à quelqu’un de faire la prière de clôture.
Remarque pour l’animateur : Apportez un exemplaire du 
fascicule Ma recherche d’emploi à remettre à chaque membre du 
groupe lors de la prochaine réunion.
Lors de la prochaine réunion, commencez à la page 1 de Ma 
recherche d’emploi. La documentation commence par la lettre de la 
Première Présidence et le principe 1 de Mes fondements, mais allez 
au principe 7. Au cours des six prochaines réunions, terminez les 
principes restants de Mes fondements et le projet final.
Lors de la douzième réunion, n’oubliez pas de remplir un autre 
questionnaire sur l’autonomie au dos du fascicule Mon parcours 
vers l’autonomie.

Remarque pour 
l’animateur :
Quand vous aurez 
terminé les douze 
principes de Mes 
fondements, n’oubliez 
pas de faire le compte 
rendu des progrès 
du groupe sur srs. lds. 
org/ report afin que 
les membres puissent 
recevoir un certifi-
cat du LDS Business 
College.

Commentaires 
bienvenus
Veuillez envoyer vos 
idées, commentaires, 
suggestions et expé-
riences à srsfeedback@ 
ldschurch. org.

6 : Comment vais- je réussir en dehors des cours ?
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PRÉPARÉES SPIRITUELLEMENT
Lisez ce qui suit à tour de rôle.

Documentation

JULIE B. BECK
La capacité de se qualifier pour la révéla-
tion personnelle, de la recevoir et d’agir en 
conséquence est la qualité la plus impor-
tante que l’on puisse acquérir dans cette 
vie. Pour se qualifier pour recevoir l’Esprit 
du Seigneur il faut d’abord en avoir le 
désir, et cela implique un certain degré de 
dignité.
Le respect des commandements, le repentir 
et le renouvellement des alliances faites 
lors du baptême entraînent la bénédic-
tion d’avoir toujours l’Esprit du Seigneur 
avec soi [voir D&A 20:77]. Le respect des 
alliances contractées au temple ajoute 
aussi de la force et de la puissance spiri-
tuelles. […]
On trouve la réponse à de nombreuses 
questions difficiles en lisant les Écritures, 
parce que celles- ci sont une aide à la révé-
lation [voir 2 Néphi 32:3]. Les idées que 
l’on trouve dans les Écritures s’accumulent 
avec le temps, de sorte qu’il est important 
de passer quotidiennement un peu de 
temps dans les Écritures.
La prière quotidienne est également essen-
tielle pour avoir l’Esprit du Seigneur (voir 
3 Néphi 19:24- 33). Les gens qui recher-
chent sincèrement de l’aide par la prière et 
l’étude des Écritures ont souvent un papier 
et un crayon sous la main pour noter des 
questions et leurs impressions et leurs idées.

On reçoit souvent la révélation heure par 
heure et d’un moment à l’autre quand 
on fait ce qui est juste. […] La révélation 
personnelle nous donne la compréhension 
de ce qu’il faut faire quotidiennement pour 
augmenter notre foi et notre justice, pour 
fortifier la famille et le foyer et pour recher-
cher les gens qui ont besoin de notre aide. 
La révélation personnelle étant une source 
de force constamment renouvelable, il est 
possible de se sentir entouré d’aide même 
dans les moments difficiles.
Place ta confiance en cet Esprit qui conduit 
à faire le bien, oui, « à agir avec justice, 
à marcher dans l’humilité, à juger avec 
droiture » (D&A 11:12). Il nous est dit 
aussi que cet Esprit éclairera notre intelli-
gence, remplira notre âme de joie et nous 
fera connaître tout ce que nous devons faire 
(voir D&A 11:13- 14).
La promesse de révélation personnelle se 
réalise quand nous la demandons, quand 
nous nous préparons pour la recevoir et 
quand nous allons de l’avant avec foi, 
croyant qu’elle se répandra sur nous. (« Et 
sur les servantes, dans ces jours- là, je 
répandrai mon esprit », Le Liahona, mai 
2010, p. 11)

Retour à la page 101
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CHERCHER LA CONNAISSANCE PAR LA FOI
Lisez ce message seul ou avec un membre du groupe. Lisez- le et soulignez- le en 
vous servant des idées de la page 104. Revoyez- le plus tard dans la journée, dans 
une semaine et dans un mois. Si vous faites ainsi, vous vous souviendrez de pres-
que tout ce que vous aurez appris.

DAVID A. BEDNAR
Que signifie chercher la connaissance par 
la foi ?
[…] Nous, fils et filles de notre Père céleste, 
avons reçu le don du libre arbitre. […] 
Dans le processus de notre apprentissage, 
nous devons nous mouvoir et mettre la 
parole en pratique. […] Sommes- nous, 
vous et moi, des personnes qui se meuvent 
et cherchent la connaissance par la foi ou 
attendons- nous qu’on nous instruise et 
qu’on nous meuve ? […] Nous devons tous 
être sérieusement engagés à demander, à 
chercher et à frapper [voir 3 Néphi 14:7].
[…] Apprendre par la foi demande un 
effort mental, spirituel et physique et pas 
une simple attente passive. […] La recher-
che de la connaissance par la foi nécessite 
le cœur, et un esprit bien disposé » (D&A 
64:34). L’apprentissage par la foi est le 
résultat de l’action du Saint- Esprit, qui 
porte le pouvoir de la parole de Dieu à la 
fois vers et dans le cœur. L’apprentissage 
par la foi ne peut être l’objet d’une trans-
mission d’un instructeur à un élève […] en 
fait, l’élève doit exercer sa foi et agir pour 
obtenir la connaissance par lui- même.
Le jeune Joseph Smith a compris ce que 
signifiait chercher la connaissance par la 
foi. […] Il est clair qu’il s’était préparé à 
« demander avec foi » [Jacques 1:5] et à 
agir. […] Vous remarquerez que la question 
de Joseph ne se limitait pas à ce qu’il avait 
besoin de savoir mais portait aussi sur ce 

qu’il devait faire ! […]  Il n’a pas simple-
ment demandé quelle était la vraie Église. 
Sa question était de savoir à quelle Église 
il devait se joindre. Joseph est allé dans le 
bosquet pour apprendre par la foi. Il était 
déterminé à agir. […]
En vérité, l’une des grands quêtes de 
cette vie sur la terre est la recherche de 
la connaissance par la foi. […] Joseph 
a enseigné : « la meilleure façon d’obte-
nir la vérité et la sagesse n’est pas de la 
demander à des livres, mais d’aller trouver 
Dieu dans la prière et d’obtenir l’ensei-
gnement divin » [History of the Church, 
4:425]. […]
[…] L’expérience m’a permis de compren-
dre qu’on ne se souvient pas très longtemps 
d’une réponse apportée par une autre 
personne. […] Par contre, en général, 
une réponse que l’on trouve soi- même ou 
que l’on obtient par l’exercice de la foi se 
retient toute la vie. […]
La responsabilité de chercher la connais-
sance par la foi repose sur chacun de nous. 
[…] La quête de la connaissance par la 
foi est essentielle à notre développement 
personnel et spirituel, et à la croissance 
de l’Église. […] Puissions- nous avoir 
faim et soif de justice et être remplis du 
Saint- Esprit [voir 3 Néphi 12:6] afin de 
rechercher la connaissance par la foi.  
(« Chercher la connaissance par la foi », 
Le Liahona, septembre 2007, p. 19- 24)

Retour à la page 106
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ACTIVITÉ À FAIRE CHEZ SOI : SUIS- JE PRÊT À RÉUSSIR MES 
ÉTUDES ?
Nous devons nous préparer à réussir nos études ou notre formation. Faites cette 
évaluation par vous- même. Vous pouvez demander à d’autres personnes de don-
ner leur avis.

En face de chaque affirmation, mettez un numéro 1, 2 ou 3. 1 = peut mieux faire 
2 = bien 3 = excellent

Notez des idées sur la manière de vous améliorer dans ce domaine.

     Motivation personnelle. Je peux me motiver à faire des cho-
ses difficiles. Je travaille chaque jour sans que d’autres m’y poussent.
Façons de m’améliorer :

 

     Décision professionnelle. J’ai un but clairement défini et je 
suis décidé à finir mes études.
Façons de m’améliorer :

 

     Désir d’apprendre. Cela me passionne d’apprendre et je ne 
laisserai pas les difficultés m’en empêcher.
Façons de m’améliorer :

 

     Planification. Je prends ma vie en charge. Je planifie mes jour-
nées et mes semaines et je permets à l’Esprit de me diriger.
Façons de m’améliorer :

 

     Assistance. J’ai autour de moi des gens qui me soutiendront, me 
guideront et m’aimeront. Sinon, j’en trouverai pour me donner du soutien.
Façons de m’améliorer :

 

     Gérer son argent. Je peux gagner de l’argent et épargner. 
Je paie mes factures à échéance, y compris le remboursement de mon 
emprunt au FPE. Je vis selon mes moyens.
Façons de m’améliorer :

 

Qu’est- ce que cette expérience vous a appris ? Parlez brièvement de vos idées à 
votre famille ou à des amis.
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