LES COMPÉTENCES TRANSFÉRABLES
DE HACKERGAL
Le programme Hackathon de Hackergal est conçu pour encourager les élèves à réaliser leur plein
potentiel grâce aux 6 compétences transférables de Hackergal. Nous savons qu'apprendre à
coder et faire une différence grâce à la technologie va au-delà des connaissances et des
compétences en programmation. Nos compétences transférables visent à outiller les filles afin de
de développer leur capacité de répondre aux exigences complexes de divers contextes et de
réussir dans leur vie quotidienne et à l’avenir.
COMPÉTENCES

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
Je peux analyser, tester et évaluer des faits en utilisant des stratégies pour établir
des liens entre différentes idées et informations.
Je peux résoudre des problèmes et prendre des décisions avec logique et raison,
en pensant à la fois de manière indépendante et collaborative.

Je peux développer des idées innovantes et originales en utilisant mon
imagination pour découvrir le monde de nouvelles façons.
Je peux créer et rechercher des solutions uniques face à un défi.

Je peux aborder les nouveaux apprentissages avec curiosité et confiance en
percevant les erreurs dans le cadre de la croissance personnelle.
Je peux faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité aux changements, en faisant
preuve de résilience en cas d'incertitude et/ou d'échecs.
Je peux être fière de l'effort requis pour apprendre quelque chose de nouveau et
réfléchir aux progrès personnels avec conscience de soi.
Je peux faire preuve d'initiative et contribuer équitablement, montrant une
compréhension des attentes et de mon rôle au sein d'une équipe.
Je peux faire preuve d'ouverture d'esprit envers différentes idées en mettant
l'accent sur l'apprentissage ensemble pour mieux comprendre.
Je peux développer des relations positives avec mes pairs pour aider à atteindre
un but commun.
Je peux exprimer mes idées en utilisant le ton, le vocabulaire et le langage
corporel appropriés pour que les autres puissent comprendre et s'engager.
Je peux écouter activement, considérer et apprécier diverses perspectives.
Je peux appliquer la logique et la raison lorsque je communique avec les autres
pour parvenir à une compréhension commune.

Je peux comprendre que les humains sont interconnectés et je peux faire preuve
d'empathie envers les autres.
Je peux agir et apporter des contributions positives en tant que membre actif de
ma communauté, de la société et du monde.
Je peux explorer comment la technologie peut être utilisée de manière
responsable comme un outil pour créer un impact durable et équitable dans le
monde.

