
 
The Umbrella Skills 

Les Compétences Parapluie 
Authenticity is...  
Our ability to be our genuine selves, staying true to our values and beliefs, while still adapting to the  world 
around us. It means our actions match our words, and we strive to share our true feelings and have 
authentic conversations with others.  
 
L'authenticité est...  
Notre capacité à être nous-mêmes, à rester fidèles à nos valeurs et à nos croyances, tout en s'adaptant au 
monde qui nous entoure. Cela signifie que nos actions correspondent à nos paroles, et que nous nous 
efforçons de partager nos vrais sentiments et d'avoir des conversations authentiques avec les autres.  

Autonomy is...  
Our ability to make decisions and have a say in the direction of our lives. Autonomy helps with the 
development of independence and trust.  
 
L’autonomie est...  
Notre capacité à prendre des décisions et à avoir un mot à dire sur l'orientation de notre vie. L'autonomie aide à 
développer l'indépendance et la confiance. 

Cognitive Flexibility is...  
Our ability to adapt or adjust our strategies when we face new and unexpected conditions in the 
environment. When we develop cognitive flexibility, we are better able to cope with change and new 
information.  
 
La flexibilité cognitive est...  
Notre capacité à adapter ou à ajuster nos stratégies lorsque nous sommes confrontés à des conditions 
nouvelles et inattendues dans l'environnement. Lorsque nous développons une flexibilité cognitive, nous 
sommes plus aptes à faire face aux changements et aux nouvelles informations. 

Empathy is...  
Our ability to think about what someone else is going through, and imagine how you would feel in their 
place.  
 
L’empathie est... 
Notre capacité à réfléchir à ce que vit une autre personne et à imaginer comment vous vous sentiriez à leur 
place.  
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Gratitude is...  
The quality of being thankful. It is an essential skill to help us keep our focus on what we have instead of 
what we don’t.  
 
La gratitude est... 
La qualité d'être reconnaissant. C'est une compétence essentielle pour nous aider à nous concentrer sur ce 
que nous avons au lieu de ce que nous n'avons pas.  

Grit is...  
Our perseverance and passion towards our long term goals. It helps us work through challenges and 
obstacles to achieve a given goal and use our passions to inspire us. 
 
Le cran est... 
Notre persévérance et notre passion pour nos objectifs à long terme.  Le cran nous aide à surmonter les défis 
et les obstacles pour atteindre un objectif ciblé et à nous servir de nos passions pour nous inspirer. 

Growth Mindset is...  
The belief that our abilities are changeable, not fixed and that we can learn and improve with effort, 
information and support.  
 
L’esprit de croissance est... 
La conviction que nos capacités sont modifiables et non pas figées. Nous pouvons apprendre et nous améliorer 
grâce aux efforts, aux informations et au soutien. 

Healthy Lifestyle is…  
Taking responsibility to provide your body with the resources it needs to function best. This means 
establishing daily habits that prioritize the care of your physical body. This includes choosing healthy  foods, 
getting regular exercise, sleeping well, getting fresh air, taking time to relax, and feeding our brains  with 
music, books, new information, and experiences (as much as possible).  
 
Un mode de vie sain est…  
Prendre la responsabilité de fournir à votre organisme les ressources dont il a besoin pour fonctionner au 
maximum. Cela signifie qu'il faut établir des habitudes quotidiennes qui donnent la priorité aux soins de votre 
corps physique.  Cela implique de choisir des aliments sains, de faire régulièrement de l'exercice, de bien 
dormir, de prendre de l'air frais, de prendre le temps de se détendre et de nourrir notre cerveau avec de la 
musique, des livres, de nouvelles informations et des expériences (autant que possible). 

Integrity is…  
Aligning your actions to your words and doing what is right, even when no one is watching. It means being 
honest, living by a set of strong moral principles and treating others with care. 
 
L’integrité est… 
Harmoniser vos actions avec vos paroles et faire ce qui est juste, même lorsque personne ne vous surveille. 
Cela signifie être honnête, vivre selon un ensemble de principes moraux solides et traiter les autres avec 
prudence. 
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Intrinsic Motivation is...  
The motivation to adopt or change a behavior for your own happiness, and do something for the love of it. 
Intrinsically motivated people can look back on their journey and feel fulfilled, regardless of the final 
outcome. They persevere with tasks for the benefit of completing the tasks and learning, rather than the 
reward.  
 
La motivation intrinsèque est… 
La motivation d'adopter ou de changer un comportement pour son propre bonheur et de faire quelque chose 
pour en profiter pleinement. Les personnes intrinsèquement motivées peuvent se souvenir de leur parcours et 
se sentir épanouies, quel que soit le résultat final. Elles persévèrent dans la réalisation des tâches pour le 
bénéfice de l'accomplissement des épreuves et de l'apprentissage, plutôt que pour la récompense.  

Kindness is...  
The quality of being friendly, generous, and considerate. It is the action of showing someone you care by 
performing acts of a good and thoughtful nature.  
 
La gentillesse est… 
La qualité d'être amical, généreux et attentionné.  C'est l'action de montrer à quelqu'un que l'on se soucie de lui 
en accomplissant des actes bienveillants et attentionnés. 

Mastery is…  
The act of working towards being proficient at something. Achieving mastery means having the drive, the 
self-discipline, and a comprehensive knowledge on the process of learning every day so that you can  excel 
at something you care about.  
 
La maîtrise est… 
L'acte de travailler à la perfection de quelque chose. Atteindre la maîtrise signifie avoir le dynamisme, 
l'autodiscipline et une connaissance approfondie du processus d'apprentissage au quotidien afin de pouvoir 
exceller dans un domaine qui vous tient à cœur. 

Mindfulness is...  
Being aware of what’s happening right now without wishing it was different. It means being present in the 
moment with our thoughts, feelings, bodily sensations and surrounding environment. When we practice 
mindfulness, our thoughts tune into what we’re sensing in the present moment rather than rehashing the 
past or imagining the future.  
 
La pleine conscience est... 
Être conscient de ce qui se passe en ce moment sans souhaiter que cela soit différent. Cela signifie être 
présent dans le moment avec nos pensées, nos sentiments, nos sensations corporelles et notre 
environnement. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nos pensées s'accordent avec ce que nous 
ressentons dans le moment présent plutôt que de ressasser le passé ou d'imaginer l'avenir. 

Realistic Optimism is…  
The belief that good things will happen with the knowledge that obstacles are a part of life and should be 
prepared for. It means thinking positively about the future and focusing on the good that is around us.  
 
L’optimisme réaliste est... 
La conviction que de bonnes choses se produiront en sachant que les obstacles font partie de la vie et qu'il faut 
s'y préparer. Cela signifie qu'il faut penser positivement à l'avenir et se concentrer sur le bien qui nous entoure. 
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Purpose is...  
The feeling that the things we do and the choices we make have meaning and make a difference. It is the 
core set of values we live by, the goals we set for ourselves and the meaning in our lives.  
 
La raison d’être est… 
Le sentiment que les choses que nous faisons et les choix que nous faisons ont un sens et font une différence. 
Il s'agit de l'ensemble des valeurs fondamentales que nous respectons, des objectifs que nous nous fixons et 
du sens de notre vie. 

Resilience is...  
Our ability to become strong, healthy, or successful again after something bad happens. It is our ability to 
adjust or recover from change and difficulty. Resilience doesn’t mean we never feel sad, frustrated, angry  or 
afraid - expressing all of our feelings in a healthy way is a good way to build resilience.  
 
La résilience est... 
Notre capacité à redevenir fort, en bonne santé ou à réussir après qu'un événement malheureux se soit produit. 
Il s'agit de notre capacité à nous adapter ou à nous remettre des changements et des difficultés. La résilience 
ne signifie pas que nous ne nous sentons jamais tristes, frustrés, en colère ou effrayés - exprimer tous nos 
sentiments de manière saine est un bon moyen de développer la résilience.  

Self-compassion is...  
The care we offer ourselves when we make mistakes, embarrass ourselves, or come short of a goal we 
were hoping to achieve. It’s about being kind to yourself even when things don’t go as planned.  
 
L’auto compassion est…  
Le soin que nous nous offrons lorsque nous faisons des erreurs, nous mettons dans la gêne ou n'atteignons 
pas un objectif que nous espérions atteindre. Il s'agit d'être gentil avec soi-même même lorsque les choses ne 
se passent pas comme prévu. 

Self-efficacy is...  
The belief in your ability to execute the behaviors and actions necessary to achieve a goal. This is a skill of 
critical importance when it comes to taking on a new challenge.  
 
L'auto-efficacité est… 
La croyance en votre capacité à exécuter les comportements et les actions nécessaires pour atteindre un 
objectif. Cette compétence est d'une importance capitale lorsqu'il s'agit de relever un nouveau défi.  
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