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Matériel de soutien pédagogique 
 

Nota : Vous trouverez ici des ressources particulières pour soutenir 
l’enseignement dans les domaines ciblés en matière de connaissances, 
de compétences, d’attitudes et de comportements. D’autres ressources 
seront développées pour soutenir le personnel enseignant. Ces 
ressources seront ajoutées graduellement, au cours des prochains mois. 
Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires concernant les 
moyens que vous avez utilisés pour présenter la matière et les activités 
faites avec vos élèves. Les nouvelles idées et stratégies que vous nous 
présenterez pourraient inspirer de nouveaux plans de leçon. Nous avons 
donc hâte de recevoir vos commentaires! Nous espérons que ces 
ressources de soutien pédagogique vous seront utiles.  

Sujet général : 
 
CARRIÈRES ET EMPLOIS 
 

Titre de l’unité : Trouver, obtenir et garder un emploi 
Division III – Niveau scolaire : 9e année 

Programme d’études suggéré  
Domaines d’intégration 

• Les Fondements en carrières et 
technologies (FCT) - 9 

 • Santé et préparation pour la vie – 9 
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Carrières et emplois 
Trouver, obtenir et garder un emploi  
 

9e  
année 

 
 

A. POINTS D’INTÉGRATION POSSIBLES DANS LE PROGRAMME D’ÉTUDES 
[NOTA : Nous proposons des points d’intégration dans le programme d’études. Le personnel 
enseignant peut prendre en considération de nombreuses autres options.] 
 
 
LES FONDEMENTS EN CARRIÈRES ET TECHNOLOGIES (FCT) - 9 

Grappe : Communication 

Les FCT, c’est planifier, créer, évaluer et communiquer pour répondre à des défis. 
• Je prends des décisions pour répondre à des défis. 
• Je communique mes apprentissages. 

 

SANTÉ ET PRÉPARATION POUR LA VIE – 9  

Généralités résultat: Choix en matière d’apprentissage pour la vie 

• Les élèves utiliseront diverses ressources afin d’explorer les rôles qu’ils seront appelés à jouer 
dans la vie, ainsi que les défis et les responsabilités qui s’y rattachent. 

 
B. MATÉRIEL DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
De nombreux élèves arrivent à un point où ils veulent obtenir un premier emploi. Certains élèves 
travaillent probablement déjà. La recherche d’un emploi peut être intimidante. Les élèves peuvent ne pas 
savoir quelles sont les caractéristiques ou les compétences qu’ils possèdent ou qui sont requises pour 
certains emplois et certaines carrières. L’aide apportée aux jeunes pour se préparer à franchir cette 
nouvelle étape représente une importante responsabilité. De nombreux facteurs à prendre en 
considération peuvent avoir des répercussions sur la capacité des élèves à obtenir et à conserver un 
emploi. Dans certains cas, le travail consistera à garder des enfants, à livrer des cahiers publicitaires, à 
tondre le gazon ou même à pelleter la neige chez des voisins. Des jeunes peuvent aussi travailler pour 
un membre de leur famille ou dans l’entreprise d’un proche. Souvent, les élèves rédigent un curriculum 
vitae qui reflète leurs intérêts, leurs aptitudes et leurs compétences afin de faciliter leur recherche 
d’emploi. Une fois que les élèves obtiennent un emploi, ils doivent comprendre leurs chèques de paie, 
les retenues salariales et les responsabilités qui accompagnent leur nouvelle source de revenus. Le 
présent sujet fournit des astuces et des conseils aux élèves concernant la recherche d’un emploi, les 
demandes d’emploi et ce qu’il faut savoir une fois que l’on obtient un emploi. Ce sujet peut être intégré 
dans de nombreuses matières du programme d’études. 

Nous avons déterminé un certain nombre de points d’intégration possibles dans le programme d’études, 
mais nos suggestions sont loin d’être exhaustives. Cette matière peut s’intégrer à de nombreux endroits 
dans le programme d’étude de l’Alberta. En cherchant à améliorer la littératie financière des jeunes, nous 
espérons que l’importante compétence pour la vie que représente la capacité à prendre des décisions 
servira à prendre de bonnes décisions financières. Ainsi, deux objectifs peuvent être atteints. Les élèves 
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acquièrent de meilleures compétences pour la prise de décisions et sont encouragés à mettre en 
application ces compétences dans les décisions financières qu’ils devront prendre au cours de leur vie. 

Les ressources suivantes visent à vous fournir du soutien pour présenter ce sujet. Bien sûr, vous n’avez 
pas à les utiliser en totalité. Vous pouvez choisir les ressources qui conviennent le mieux à ce que vous 
enseignez. Vous pourriez vouloir utiliser en classe certaines de ces ressources à des moments différents. 
Elles ont pour but de soutenir votre enseignement, en fonction de vos besoins.  
 

1. Vidéo - « Revenu d’emploi » (https://vimeo.com/634900665/29e110d729) 
On a tous besoin d’une forme de revenu. Les élèves peuvent trouver des occasions d’emploi 
dans divers domaines, comme dans le secteur public, auprès des membres de leurs familles, 
chez des voisins, dans les commerces de détail et dans des entreprises. Le défi consiste à 
trouver un travail pour lequel l’élève possède les compétences et les aptitudes nécessaires, y 
compris les compétences relatives à l’employabilité et les aptitudes entrepreneuriales souvent 
requises pour obtenir et conserver un emploi.  

 
2. Animation - « Factors Affecting Employment Income » 

(https://drive.google.com/file/d/1DcPuSyk0BXigQmXNVswstYcYmXSmyTlH/view)  
Nota : Veuillez noter que les vidéos ou animations en français sont actuellement à l’étape finale 
de production et ne seront disponibles qu’en janvier. Nous nous excusons pour ce retard mais, 
en attendant, nous avons fourni le lien vers la vidéo en anglais au cas où vous souhaiteriez 
l'utiliser avec vos élèves. 
 
Il est fort probable que les élèves ne se rendent pas compte que de nombreux facteurs peuvent 
avoir une influence sur leurs possibilités et leur revenu d’emploi. Ces facteurs peuvent avoir non 
seulement une influence sur les perspectives d’emploi, mais aussi sur le salaire ou la 
rémunération qu’une personne gagne dans un emploi. Malheureusement, d’autres facteurs 
peuvent parfois avoir une incidence sur le revenu, alors que ce ne devrait pas être le cas, par 
exemple le genre, l’âge ou la race. Lorsque l’on veut trouver, obtenir ou conserver un emploi, on 
peut contrôler certains facteurs, mais pas tous. Il est important que les élèves connaissent ces 
divers facteurs de façon à pouvoir faire de leur mieux pour trouver un emploi.  

 
3. Animation - « Possible Benefits Beyond Income »  

(https://drive.google.com/file/d/1TgPRtsSf9ZuL9_Dd4G8DsfgpCWHlC7yB/view)  
Nota : Veuillez noter que les vidéos ou animations en français sont actuellement à l’étape finale 
de production et ne seront disponibles qu’en janvier. Nous nous excusons pour ce retard mais, 
en attendant, nous avons fourni le lien vers la vidéo en anglais au cas où vous souhaiteriez 
l'utiliser avec vos élèves. 
 
Cette vidéo porte sur les avantages sociaux que certains employeurs peuvent offrir à leurs 
employés. Les avantages sociaux peuvent prendre la forme de suppléments ou de privilèges 
additionnels qu’une entreprise paie en tout ou en partie à ses employés. Il y a parfois une grande 
différence entre les avantages sociaux offerts dans les entreprises et les industries. Ces 
avantages peuvent inclure un régime de soins pour la vue, une assurance dentaire, une 
assurance vie, le paiement des heures supplémentaires ou des primes de vacances. L’animation 
présente de nombreuses possibilités d’avantages sociaux que les élèves doivent prendre en 
considération dans la rémunération totale offerte avant de décider pour quel employeur ils 
veulent travailler. 

 
4. Vidéo - « Au-delà de l’emploi, d’autres sources de revenus » 

(https://vimeo.com/643397767/31579934d2) 
D’où vient vraiment l’argent? La vidéo présente cinq façons de gagner de l’argent : travail 
autonome; revenus de placement; héritage; paiements de transfert du gouvernement; jeux et 
loteries. La plupart des gens optent pour la méthode traditionnelle en travaillant pour quelqu’un 

https://vimeo.com/634900665/29e110d729
https://drive.google.com/file/d/1DcPuSyk0BXigQmXNVswstYcYmXSmyTlH/view
https://drive.google.com/file/d/1TgPRtsSf9ZuL9_Dd4G8DsfgpCWHlC7yB/view
https://vimeo.com/643397767/31579934d2
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d’autre, idéalement dans un domaine qu’ils aiment! À la fin de la vidéo, les élèves comprendront 
mieux les avantages et les inconvénients des différentes façons de gagner de l’argent. 
 

5. Animation - « Paycheque Deductions »  
(https://drive.google.com/file/d/1s9j_zClDoDodymspLC6m7vYkhv6gOCJ5/view) 
Nota : Veuillez noter que les vidéos ou animations en français sont actuellement à l’étape finale 
de production et ne seront disponibles qu’en janvier. Nous nous excusons pour ce retard mais, 
en attendant, nous avons fourni le lien vers la vidéo en anglais au cas où vous souhaiteriez 
l'utiliser avec vos élèves. 
 
Tout le monde attend avec impatience le jour de paie. Lorsque les élèves regardent leur premier 
chèque de paie, ils ont souvent l’impression qu’il y a eu des erreurs, car le montant est moins 
élevé que ce à quoi ils s’attendaient. Il y a tant de nouveaux termes à apprendre : impôt sur le 
revenu, Régime de pensions du Canada, assurance-emploi, etc. Les élèves peuvent mieux 
comprendre de quoi il s’agit en regardant cette animation qui porte sur les retenues salariales qui 
sont requises et aussi bénéfiques sur le plan personnel.  
 

6. Vidéo - « Planification de carrière » (https://vimeo.com/640310669/fcfecf8113) 
Cette vidéo présente le palmarès des huit meilleurs conseils pour planifier une carrière. On y 
invite les élèves à réfléchir à la carrière qu’ils aimeraient avoir et à évaluer leurs options. Les 
élèves doivent avoir des compétences et établir les priorités concernant leurs options. Les élèves 
peuvent commencer par faire du bénévolat et même faire appel aux personnes qu’ils connaissent 
pour déterminer ce qui pourrait les intéresser ou même les emplois qui peuvent être offerts. Le 
fait d’établir des objectifs à court et à long terme pour chercher, obtenir et garder un emploi aide à 
orienter la planification et la recherche d’un emploi. 
 

7. Texte – « Les jeunes et l’argent », page 70 – « Astuces et conseils sur la recherche d’un 
emploi » (https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-
2021-Module-6.pdf) 
À un certain moment, les adolescents voudront chercher un emploi. Ce processus peut être 
intimidant, surtout la première fois. Les jeunes doivent s’assurer de préparer un CV bien fait et 
exact et de se faire valoir le mieux possible. Souvent, les personnes à la recherche d’un emploi 
vont commencer par leur réseau de contacts, puis feront des recherches dans diverses offres 
d’emploi en ligne ou se rendront dans des entreprises pour voir si elles embauchent. Le lien 
mène à une partie d’un module du programme « Les jeunes et l’argent » qui propose aux élèves 
divers conseils sur la recherche d’un emploi. 
 

8. Texte – « Les jeunes et l’argent », pages 71-72 – « Astuces et conseils sur la préparation 
d’un CV » (https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-
2021-Module-6.pdf) 
Ce lien mène à une partie d’un module du programme « Les jeunes et l’argent » qui explique aux 
élèves les parties d’un CV et l’importance d’une bonne lettre d’accompagnement. Pour bon 
nombre d’emplois, si ce n’est pour la majorité, il faut préparer un CV et une lettre 
d’accompagnement. Il est parfois difficile pour de jeunes élèves de rédiger un CV, car ils peuvent 
avoir peu ou pas d’expérience de travail. Un CV se veut un moyen pour présenter à un 
employeur potentiel qui on est, les compétences que l’on a, toute réalisation accomplie et les 
raisons qui font que l’on est la meilleure personne pour un emploi. La lettre d’accompagnement 
permet de fournir plus de précisions sur l’information contenue dans le CV. 
 

9. Texte – « Les jeunes et l’argent », pages 73-75 – « Astuces et conseils sur les entretiens » 
(https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-
Module-6.pdf) 

https://drive.google.com/file/d/1s9j_zClDoDodymspLC6m7vYkhv6gOCJ5/view
https://vimeo.com/640310669/fcfecf8113
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-6.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-6.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-6.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-6.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-6.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-6.pdf
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L’entrevue peut être très stressante pour certaines personnes, alors que d’autres peuvent trouver 
cette situation agréable. Quel que soit le cas, il est important de bien se préparer. Cette 
ressource présente aux élèves des exemples de questions que les employeurs peuvent poser 
dans une entrevue, des questions que la loi interdit aux employeurs de poser et des 
recommandations concernant la journée même de l’entrevue.  

 
Nous espérons que ces ressources de soutien pédagogique vous seront utiles pour transmettre des 
connaissances financières à vos élèves et qu’elles les aideront à améliorer leur littératie financière. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, nous préparerons des plans de leçon plus détaillés au fil du temps 
afin de soutenir l’enseignement. Vous pourrez surveiller leur publication ici. 

Si vous utilisez l’une ou l’autre des ressources proposées, nous aimerions recevoir vos commentaires. 
Vos suggestions sont les bienvenues. Vous pouvez nous parler de ce que vous avez fait, des techniques 
que vous avez utilisées et des autres ressources qui vous ont été utiles. Nous sommes déterminés à 
améliorer le programme Bâtir un futur en Alberta au fil du temps et vos commentaires nous aideront à y 
arriver.  


