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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 : Planifier ta carrière 
Division IV – Niveau scolaire : 11e année 

Programme d’études suggéré 
Domaines d’intégration 

• Études de carrière et de 
technologie (ÉPT)  

• Carrière et vie 
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Carrières et emplois 
Planifier ta carrière 

11e  
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.] 
 
ÉTUDES DE CARRIÈRE ET DE TECHNOLOGIE (ÉPT)  

Le regroupement BIT  
• FIN1010 : Information Financière Personnelle 
• Formation par stages 15–25–35 

 
CARRIÈRE ET VIE 

Deuxième résultat d’apprentissage général: Choix reliés à la gestion des ressources personnelles  
Troisième résultat général: Choix de carrière et de vie 
 
 
 
B. MATÉRIEL DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
Ce sujet donnera aux élèves un aperçu de la planification de carrière. La recherche d’un premier emploi 
peut être un défi insurmontable pour certains élèves, tandis que d’autres s’en réjouissent et se sentent 
prêts à relever le défi. Les décisions à court et à long terme qui impliquent des décisions financières 
nécessitent de l’argent, ce qui signifie que l’élève doit trouver un emploi. Il y a un certain nombre de 
facteurs à considérer. Les élèves doivent explorer les carrières qui les passionnent, faire des recherches, 
puis planifier des cours en lien avec leurs objectifs de carrière. Une autre étape importante consiste à 
parler aux personnes qui les connaissent un peu, comme les membres de leur famille, leurs amis ou 
leurs voisins, car elles peuvent toutes être de bonnes sources d’information tant en ce qui concerne la 
disponibilité d’un emploi que leurs qualités personnelles. Il arrive parfois que les autres nous connaissent 
mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes! 

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’études de l’Alberta. En cherchant à améliorer la littératie financière des jeunes, 
nous espérons que l’importante compétence de vie que représente la capacité à prendre des décisions 
servira à prendre de bonnes décisions financières. Ainsi, deux objectifs peuvent être atteints. Les élèves 
acquièrent de meilleures compétences pour la prise de décisions et ils 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 certaines de ces ressources en classe à des moments différents. 
Elles ont pour but de soutenir votre enseignement, en fonction de vos besoins.  
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1.  Vidéo – « Planification de carrière » – (https://vimeo.com/640310669/fcfecf8113) 
Quels sont les 10 principaux conseils en matière de planification de carrière? Cette vidéo décrit les 
étapes de la planification de carrière d’une manière facile à comprendre. Certaines décisions sont 
faciles à prendre, et d’autres non! Commence par définir quelles sont les décisions et les étapes 
nécessaires pour trouver un emploi. Fixe-toi des objectifs à court et à long terme et définis les étapes 
que tu devras suivre pour obtenir ce premier emploi? Quelle carrière devrais-tu envisager? Quels 
sont tes vrais talents et tes compétences? La décision te revient! Voici un résumé des dix principales 
étapes de la planification de carrière : 

1. Trouve ce qui te passionne 
2. Prends de bonnes décisions 
3. Prends une décision 
4. Sors de la maison et fais du bénévolat 
5. Va à la rencontre de personnes qui connaissent l’emploi qui t’intéresse 
6. Sois honnête avec toi-même 
7. Aie confiance 
8. Fixe-toi des objectifs de carrière à court et à long terme 
9. Planifie ton avenir 
10. Regarde au-delà des perspectives de carrière actuelles 

 
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.  

https://vimeo.com/640310669/fcfecf8113

