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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 : PROTÉGER TON ARGENT ET 

TES BIENS DE VALEUR 

Titre de l’unité : 
Gérer le risque et prendre des 
décisions en matière d’assurance 
 

Division IV – Niveau scolaire : 11e année 

Programme d’études suggéré 
Domaines d’intégration 

• Mathématiques 20-3 

 

• Cours de mathématiques – 
connaissances et employabilité 
- Mathématiques 20-4 

• Carrière et vie 

 
• Études de carrière et de 

technologie (ÉPT) 
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Protéger ton argent et tes biens de valeur 
 
Gérer le risque et prendre des décisions en matière d’assurance 

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.] 
 

MATHÉMATIQUES 20-3 

Nombre  
Résultat d’apprentissage général  
Développer le sens du nombre et des habiletés de pensée critique.  
 

CADRE DE LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

COURS DE MATHÉMATIQUES – CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ - Mathématiques 20-4 

Résultat d’apprentissage général 
L’élève devra : 
résoudre des problèmes de la vie courante à la maison, au travail et dans la communauté, en exécutant 
des opérations arithmétiques sur des nombres entiers positifs, des nombres décimaux, des fractions 
ordinaires, des pourcentages et des entiers relatifs. 

 
CARRIÈRE ET VIE 

Deuxième résultat d’apprentissage général:  
Choix reliés à la gestion des ressources personnelles  
Les élèves prendront des décisions responsables par rapport aux ressources personnelles, incluant les 
finances. Ces décisions seront le reflet de leurs valeurs, de leurs objectifs personnels et de leur 
engagement envers eux-mêmes et les autres 

Résultats d’apprentissage spécifiques  

Les élèves vont: 
R10. identifier et analyser divers types d’assurances  

• cerner les facteurs de risque assurables;  
• analyser les stratégies des consommateurs en vue de l’obtention d’assurances adéquates (ex. : 

automobile, responsabilité locative, santé, voyages, maison ou copropriété, invalidité, vie); 
• examiner des questions relatives aux fraudes d’assurance.  

 
ÉTUDES DE CARRIÈRE ET DE TECHNOLOGIE (ÉPT)  

Le regroupement BIT  
• FIN1010: Information Financière Personnelle 
• FIN3080: Planification Des Investissements Personnels 1 
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B. MATÉRIEL DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
À mesure qu’ils vieillissent et qu’ils acquièrent des ressources de plus grande valeur, il est important pour 
les élèves de ne pas oublier d’assurer leurs biens. Pour certains biens, comme un véhicule automobile 
ou une maison, tu devras d’abord souscrire une assurance pour que l’institution financière accepte de 
financer ton achat. Pour un véhicule automobile, les coûts varient en fonction de ton âge, de ton sexe, de 
ce que tu assures et du risque, c’est-à-dire de la probabilité que le véhicule soit volé, endommagé ou 
perdu. Ce sont là des décisions qu’il te faudra inévitablement prendre pour les achats coûteux. 
Renseigne-toi auprès d’une compagnie d’assurance ou d’un établissement de crédit pour t’assurer que 
tout ce dont tu as besoin est effectivement couvert et pour éviter d’être victime d’une fraude orchestrée 
par des individus sans scrupules. Il peut s’ensuivre un vol d’identité, et les élèves doivent apprendre à se 
protéger, à protéger leur identité et à protéger leurs biens. 
 
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 – « Introduction à l’assurance » – (https://vimeo.com/640624245/71019960eb) 

Cette animation montre qu’il existe deux types d’assurance courants, soit l’assurance générale et 
l’assurance vie ou maladie. L’assurance générale couvre les biens et les actifs matériels, comme une 
maison, une voiture ou des bijoux. L’assurance vie ou maladie couvre ta vie et ta santé personnelle. 
Chaque type d’assurance diffère quant à sa raison d’être, à sa valeur et au risque que quelque chose 
puisse arriver. Une assurance peut t’apporter la tranquillité d’esprit, protéger tes biens ainsi que ta 
personne. 
 

2. Vidéo – « Éviter les fraudes et les arnaques » (https://vimeo.com/640935322/563212ebdd) 
Cette vidéo fournit de précieuses informations sur la manière d’éviter les arnaques et les fraudes. 
Combien de fois entendons-nous parler d’une nouvelle arnaque dans laquelle des gens se sont fait 
escroquer de l’argent ou des biens? Protège-toi. Surveille bien ton porte-monnaie et ne donne tes 
mots de passe à personne. Apprends à protéger tes données personnelles. Cette vidéo t’explique en 
détail comment éviter les arnaques et les fraudes. 
 

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/640624245/71019960eb
https://vimeo.com/640935322/563212ebdd

