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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 : PRINCIPALES DÉPENSES 

Titre de l’unité : Déménagement, véhicules, 
voyages et hébergement 

Division IV – Niveau scolaire : 
 10e année 

Programme d’études suggéré 
Domaines d’intégration 

• Mathématiques 10-3 
 

• Cours de mathématiques – 
connaissances et employabilité 
- Mathématiques 10-4 

• Carrière et vie 
• Études de carrière et de 

technologie (CTS) 
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Principales dépenses 
 
Déménagement, véhicules, voyages et hébergement 

10e  
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.] 
 
MATHÉMATIQUES 10-3 

Mesure   
Résultat d’apprentissage général  
Développer le sens spatial à l’aide de la mesure directe et indirecte.  
 

CADRE DE LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

COURS DE MATHÉMATIQUES – CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ 
Mathématiques 10-4 
Domaine : Le nombre (les concepts et les opérations numériques) 
L’élève devra : 
développer et démontrer un sens des nombres entiers positifs, des fractions ordinaires, des nombres 
décimaux, des pourcentages et des entiers relatifs, et utiliser les opérations arithmétiques pour résoudre 
des problèmes de la vie courante. 

 
CARRIÈRE ET VIE 

Deuxième résultat d’apprentissage général: Choix reliés à la gestion des ressources personnelles  

 
ÉTUDES DE CARRIÈRE ET DE TECHNOLOGIE (CTS) 

FIN1010: Information Financière Personnelle 
- montrer qu’il possède des compétences de base 

• 5.1 montrer qu’il possède les habiletés essentielles pour:  
o 5.1.1 communiquer 
o 5.1.2 gérer l’information  
o 5.1.3 manipuler des chiffres  
o 5.1.4 résoudre les problèmes éprouvés 

 
 
B. MATÉRIEL DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
Les âges et les étapes – le départ du foyer familial, l’achat d’un véhicule, les voyages et l’achat d’un 
logement sont des objectifs importants qui se présentent à mesure que les élèves mûrissent et se 
rapprochent de l’obtention de leur diplôme. Le présent sujet donnera aux élèves un aperçu des décisions 
financières liées aux objectifs de vie et à certaines dépenses importantes. Ils devront faire des 
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recherches approfondies, poser beaucoup de questions et ensuite, en tenant compte de tout ce qu’ils ont 
appris, planifier judicieusement pour éviter de se mettre en situation de difficultés financières coûteuses. 
C’est le moment idéal pour demander conseil et prendre de bonnes notes. 
 
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.  
 
1. Vidéo - « Emménager dans ton propre appartement » (https://vimeo.com/641002271/78a7642f4c)  

Cette vidéo décrit les décisions que tu devras prendre avant de quitter le foyer familial. Les 
animateurs y abordent un certain nombre de questions qui aident les élèves à se préparer à ce 
moment. Es-tu prêt à quitter le foyer familial? Que dois-tu savoir avant de partir? Quitter le foyer 
familial comporte beaucoup d’avantages, mais aussi de nombreuses responsabilités! À quoi dois-tu 
penser avant de faire le grand saut? Où vivras-tu? Veux-tu un logement meublé ou non meublé? 
Vas-tu partir pour aller à l’école? Veux-tu vivre sur le campus ou hors campus? Quels sont les frais 
de transport? Y a-t-il un espace de stationnement? Quels sont les services couverts par ton loyer? 
Quel montant dois-tu verser à l’avance pour le loyer? Qu’est-ce qu’un dépôt de garantie? As-tu 
besoin d’une assurance locataire? 
 

2. « L’éducation : Les coûts » - https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-
Youth-French-2021-Module-10.pdf 
Pour bien des gens, une éducation postsecondaire comme des études collégiales ou universitaires 
est un tremplin important pour entamer une carrière attrayante et intéressante dans le domaine de 
leur choix, souvent bien rémunérée. De nos jours, de nombreux emplois nécessitent un certain 
niveau d’études postsecondaires, ne serait-ce que pour voir sa candidature examinée. Pour de 
nombreuses personnes, les études postsecondaires font partie des premières dépenses majeures de 
la vie, et c’est la raison pour laquelle beaucoup de gens s’endettent. L’endettement n’est pas 
nécessairement quelque chose dont il faut avoir peur ou qu’il faut éviter, surtout lorsqu’il s’agit 
d’investir dans son avenir; cependant, il est important de comprendre tout ce que cela implique. 
 

3. « L’éducation : L’épargne et les frais de scolarité » https://moneyandyouth.com/wp-
content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-10.pdf 
C’est connu, les études postsecondaires coûtent cher. C’est pourquoi faire des recherches sur les 
programmes et les écoles qui t’intéressent t’aidera à te faire une idée plus précise des frais réels. 
Toutefois, il te faudra ensuite déterminer comment tu entends t’y prendre pour payer ces frais. Le lien 
ci-dessus (tiré d’une section de la ressource Les jeunes et l’argent) passe en revue certaines des 
sources de financement à considérer pour t’aider à couvrir tes frais d’études postsecondaires. 
 
 

 

https://vimeo.com/641002271/78a7642f4c
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-10.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-10.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-10.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-10.pdf
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4. Vidéo - « Acheter ou louer une voiture » –  https://vimeo.com/643285443/da9da6ef76   
Tôt ou tard, presque tout le monde en vient à vouloir une voiture. Dans cette vidéo, les élèves 
découvrent tout ce qui concerne l’achat et la location-bail d’une voiture ainsi que les astuces 
auxquelles recourir dans les deux cas. Ils découvrent les avantages et les inconvénients de la 
location-bail par rapport à ceux de l’achat d’une voiture. La location-bail comporte aussi des 
avantages fiscaux. Cependant, tu dois remettre la voiture à la fin de la période de location. L’achat 
d’une voiture neuve t’obligera à débourser une somme considérable. Les élèves devraient peut-être 
examiner en quoi diffère l’achat d’une voiture neuve et l’achat d’une voiture d’occasion. Cette vidéo 
aborde certaines de ces questions pour permettre aux élèves d’être en mesure de faire un choix 
mieux avisé le moment venu. Il est important de faire des recherches, de vérifier l’historique d’une 
voiture d’occasion avant de l’acheter, de consulter les critiques et les rapports de consommateurs 
pour t’assurer de faire le meilleur choix possible, quel qu’il soit! 

5. « Le logement : Acheter un logement » https://moneyandyouth.com/wp-
content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-10.pdf 
Il y a peu d’achats plus importants dans la vie que l’achat d’un logement. C’est un achat qui peut être 
à la fois enthousiasmant et effrayant. Acquérir une meilleure compréhension des différentes étapes et 
des différents aspects de la démarche menant à l’achat d’un logement t’aidera à te sentir plus à l’aise 
et plus confiant dans ta décision. L’article ci-dessus (tiré d’une section de la ressource Les jeunes et 
l’argent) t’indique ce que tu dois faire pour acheter un logement. 

6.    Vidéo – « Téléphones intelligents et forfaits » (https://vimeo.com/640604561/42d9e9f36c) 
 Cette vidéo pose les questions importantes auxquelles il convient de répondre au sujet des coûts 

d’utilisation d’un téléphone intelligent. Il est temps d’être mieux avisé quant à ton forfait de téléphonie 
intelligente! Comment utilises-tu ton téléphone? Recherches-tu des fournisseurs potentiels? 
Qu’arrive-t-il lorsque tu signes un contrat? Que sont les forfaits de données? La façon dont tu utilises 
ton téléphone est importante. Est-ce que tu connais la formule tarifaire d’itinérance? Paies-tu tes 
factures à temps? Cela peut influer sur ta cote de crédit. N’hésite pas à poser beaucoup de questions 
pour prendre ensuite une décision éclairée. 

 
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/643285443/da9da6ef76
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-10.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-10.pdf
https://vimeo.com/640604561/42d9e9f36c

