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Opportunités 

Nous passons presque toute notre jeunesse à l’école; c’est une des étapes les plus importants de notre 
vie et nous permet de modeler la personne que nous serons. Avoir de différentes opportunités pour 
nous développer est crucial pour les choix que nous ferons et pour nous permettre d’étendre nos 
horizons sur notre futur. Plusieurs opportunités peuvent être retrouvées plus près que nous le croyons; 
cependant des expériences dans des lieux et des entourages variés peuvent être tout aussi importants 
pour nous aider à améliorer notre vie au secondaire. 

  En premier lieu, nous sommes entourés d’options pour nous guider et nous aider sur le chemin 
tortueux de la vie. Au secondaire, nous faisons face à des choix critiques pour notre futur, par exemple  : 
Que vais-je faire dans ma vie? Quel emploi choisir? Vais-je continuer mes études? Toutes ces questions 
peuvent rapidement monter le niveau de stress à de nombreux étudiants incertains de quel choix 
prendre. Voilà pourquoi il est nécessaire d’obtenir du support en participant à des activités qui pourrons 
les guider et les calmer. Faire partie des équipes sportives, d’école ou non, permet à des élèves de 
différents groupes d’âge de se rencontrer et apprendre à se connaître dans un lieu positif et 
encourageant. La majorité des écoles offrent des activités sportives de grande variété et permettent à 
un plus grand rassemblement d’étudiants. En revanche, les activités sportives ne sont pas faites pour 
tout le monde, ce qui entre en jeu des groupes de musique, de danse, de théâtre, de peinture, de jeux 
de société, d’écriture et plein d’autres. Chaque école ou région devrait offrir ces opportunités aux 
étudiants afin qu’ils puissent se développer complètement et découvrir des différentes facettes de la 
vie. Pas toutes les options de détente proviennent de la socialisation de groupe. Des animaux 
domestiques sont des bons compagnons, restant loyaux pour toute leur vie, si nous les respectons. 
S’occuper de ces créatures bienfaisantes augmente notre indépendance et nous accoutume à avoir des 
responsabilités. Les besoins simples des animaux ne surchargent pas nos habilités et nous permettent 
d’accomplir d’autres tâches. Un des besoins fondamentaux est de pouvoir aimer et d’être aimé. Les 
animaux de compagnie offrent une solution simple à ce besoin. Il est tellement facile d’aimer ces 
créatures. Personnellement, je trouve que ma chatte est une véritable bénédiction, passer du temps 
avec elle est un de mes moments les plus chéris de ma journée. L’impact des animaux dans nos vies peut 
être extraordinaire, donc ce serait un bénéfice de donner la chance à toutes les étudiantes et tous les 
étudiants qui se sentent parfois seul(e)s ou exclu(e)s de trouver un compagnon avec qui partager son 
affection, quoique chacun peut profiter de l’amitié de ces créatures. Les opportunités offertes pour 
aider les étudiants peuvent être retrouvées près de chez nous et ne nécessitent pas des changements 
rigoureux de nos vies de tous les jours. 

En deuxième lieu, la compréhension des gens autour du monde peut nous aider à développer des 
compétences qui seront utiles dans le futur. Des voyages dans différentes régions du monde nous 
permettent de comprendre les coutumes et les célébrations des races qui habitent la planète. Ceci nous 
relie aux autres régions du monde et nous permet des voir ce qui se passe, de première main, dans les 
autres pays. Ces voyages pourront aider les choix de carrière et former des liens avec des personnes 
internationalement. Socialiser avec des gens tout autour du monde nous permet de former un lien 
d’appartenance avec ceux-ci. Le besoin d’appartenir est une autre nécessité dans notre société. De plus, 
voyager permettent aux élèves de détourner leur attention des travaux scolaires qui inondent leur 



temps libre, ce qui peut enlever du stress quotidien qui affecte sûrement leur bien-être. Ayant un aspect 
de loisir ainsi qu’éducatif, les voyages internationaux sont bénéfiques pour notre vie présente et future, 
ce qui rend ces opportunités ça de plus enrichissantes.    

Finalement, la vie au secondaire est pleine de changements, retrouvés surtout en nous-même. C’est 
pourquoi il est important que les étudiants aient la chance de retrouver quelque chose qui leur permet 
de se détendre et surmonter cette épreuve. Plusieurs activités sportives et autres clubs peuvent offrir 
des connexions avec d’autres personnes qui possèdent les mêmes intérêts, quoique les animaux 
domestiques offrent aussi des relations mémorables.   Les voyages au travers du monde est un moyen 
efficace de voir et apprendre des nouvelles choses, ce qui enlève du stress relié à l’école et nous aide à 
se concentrer à vivre dans le présent. Croyez-vous que les expériences vécues durant votre adolescence 
affecteront le reste de votre vie? 

 


