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BÂTIR UN FUTUR EN ALBERTA 
CADRE D’APPRENTISSAGE – THÈMES ET SUJETS  

Division III : De la 7e à la 9e année 
(Cadre d’apprentissage | Bâtir un futur en Alberta (buildingfuturesinalberta.com/fr) 

THÈMES : SUJETS : Division III : De la 7e à la 9e année CORRÉLATION ENTRE LE CURRICULUM ALBERTAIN ET LES RESSOURCES 
DE LA FCEE 

1. PRENDRE DES 
DÉCISIONS 
CONCERNANT 
L’ARGENT  

Décisions concernant l’argent dans ta vie 
 
RESSOURCES DE LA FCEE : 
• Vidéo : « Facteurs qui influencent les décisions financières » 

https://finlit101.ca/fr/sujet/facteurs-influencent-decisions-financieres  
• Vidéo : « Décisions financières importantes » 

https://finlit101.ca/fr/sujet/decisions-financieresimportantes 
• Vidéo : « Prendre son temps » https://moneylaughs.com/fr/videos/prendre-

son-temps/ 
• Vidéo : « Principales étapes de la prise de décisions »   

https://finlit101.ca/fr/sujet/principalesetapes-prise-decision 
• Vidéo : « Conseils pour la prise de décisions judicieuses » 

https://finlit101.ca/fr/sujet/conseils-pour-la-prise-decisions-judicieuses 
• Vidéo : « Alerte aux arnaques » https://moneylaughs.com/fr/videos/alerte-a

arnaques/ 
• « Les jeunes et l’argent » – Guide ou version en ligne 

(https://moneyandyouth.com/?lang=fr) 
 

 

7e ANNÉE 
 
MATHÉMATIQUES - 7e ANNÉE 
LE NOMBRE 
Résultat d’apprentissage général : 
Développer le sens du nombre 
Résultat d’apprentissage spécifique :  
3. Résoudre des problèmes comportant des pourcentages de 1 % à 100 %. 
 
LES FONDEMENTS EN CARRIÈRES ET TECHNOLOGIES (FCT) - 7e ANNÉE 
Grappe : Communication 
Résultat d’apprentissage des FCT : Les FCT, c’est planifier, créer, évaluer et 
communiquer pour répondre à des défis. 

• Je planifie pour répondre à des défis. 
• Je prends des décisions pour répondre à des défis. 
• Je communique mes apprentissages. 

 
ENGLISH LANGUAGE ARTS - 7e ANNÉE 
Premier résultat d’apprentissage général 
L’élève va écouter, parler, lire, écrire et représenter pour explorer des pensées, des 
idées, des sentiments et des expériences. 
Résultats d’apprentissage spécifiques : 
1.1 Découvrir et explorer 
Exprimer des idées et développer sa compréhension 

• exprimer sa compréhension personnelle des idées et des informations sur la 
base de ses connaissances antérieures, de ses expériences avec d'autres 
personnes et d'une variété de textes, qu’ils soient présentés sous forme orale, 
écrite ou autre; discuter et réagir aux façons dont le contenu et la forme, orale, 
écrite ou autre, des textes présentés interagissent pour influencer la 
compréhension. 

1.2 Clarifier et approfondir 
Prendre en compte les idées des autres 

• écouter et répondre de façon constructive aux idées ou aux opinions 
différentes 

 
Deuxième résultat d’apprentissage général : 

https://buildingfuturesinalberta.com/fr/cadre/
https://finlit101.ca/fr/sujet/decisions-financieresimportantes
https://moneylaughs.com/fr/videos/prendre-son-temps/
https://moneylaughs.com/fr/videos/prendre-son-temps/
https://finlit101.ca/fr/sujet/principalesetapes-prise-decision
https://finlit101.ca/fr/sujet/conseils-pour-la-prise-decisions-judicieuses
https://moneylaughs.com/fr/videos/alerte-aux-arnaques/
https://moneylaughs.com/fr/videos/alerte-aux-arnaques/
https://moneyandyouth.com/?lang=fr
https://education.alberta.ca/media/3115213/math_m9.pdf
https://education.alberta.ca/media/3576048/officiel-programme-d%C3%A9tude-fct-11-avril-2017.pdf
https://education.alberta.ca/media/160402/ela-pos-k-9.pdf
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L’élève va écouter, parler, lire, écrire et représenter pour comprendre et répondre 
personnellement et de façon critique à des textes présentés sous forme orale, écrite 
ou autre. 
Résultats d’apprentissage spécifiques : 
2.1 Utiliser des stratégies et des indicateurs 
Utiliser des connaissances antérieures 

• sélectionner et concentrer les idées pertinentes à partir d'expériences 
personnelles et de connaissances antérieures pour comprendre de nouvelles 
idées et informations; utiliser la cartographie conceptuelle et la répétition 
mentale pour se souvenir des idées principales et des détails pertinents. 

2. PRENDRE L’ARGENT 
EN MAIN 

 

L’argent : Tes buts, tes valeurs et tes priorités 
 
RESSOURCES DE LA FCEE : 
 
• 1. Vidéo : « Facteurs influant sur vos valeurs » 

(https://vimeo.com/640266698/f837f984f9) 
• Animation : « Choisir entre besoins et désirs » 

(https://finlit101.ca/fr/sujet/choisir-entrebesoins-et-desirs) 
• Vidéo : « Besoin ou désir? À vous de voir » – Gags Payants 

(https://moneylaughs.com/fr/videos/besoin-ou-desir-a-vous-de-voir/) 
• Texte : « Les jeunes et l’argent », pages 6 à 8 (guide ou version en ligne) - 

Reprenez les rênes :  se fixer des objectifs et trouver l’équilibre 
(https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-
Youth-French-2022-Module-1.pdf) 

• Texte : « Les jeunes et l’argent », pages 11 à 23 (guide ou version en ligne) 
– Vos objectifs et vos valeurs (https://moneyandyouth.com/wp-
content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2022-Module-2.pdf)  

7e ANNÉE 
 
ENGLISH LANGUAGE ARTS - 7e ANNÉE 
Premier résultat d’apprentissage général 
L’élève va écouter, parler, lire, écrire et représenter pour explorer des pensées, des 
idées, des sentiments et des expériences. 
Résultats d’apprentissage spécifiques : 
1.1 Découvrir et explorer 
Exprimer des idées et développer sa compréhension 

• exprimer sa compréhension personnelle des idées et des informations sur la 
base de ses connaissances antérieures, de ses expériences avec d'autres 
personnes et d'une variété de textes, qu’ils soient présentés sous forme orale, 
écrite ou autre; discuter et réagir aux façons dont le contenu et la forme, orale, 
écrite ou autre, des textes présentés interagissent pour influencer la 
compréhension. 

1.2 Clarifier et approfondir 
Prendre en compte les idées des autres 

• écouter et répondre de façon constructive aux idées ou aux opinions 
différentes 

 
Deuxième résultat d’apprentissage général 
L’élève va écouter, parler, lire, écrire et représenter pour comprendre et répondre 
personnellement et de façon critique à des textes présentés sous forme orale, écrite 
ou autre. 
Résultats d’apprentissage spécifiques : 
2.1 Utiliser des stratégies et des indicateurs 
Utiliser des connaissances antérieures 

• sélectionner et concentrer les idées pertinentes à partir d'expériences 
personnelles et de connaissances antérieures pour comprendre de nouvelles 
idées et informations; utiliser la cartographie conceptuelle et la répétition 
mentale pour se souvenir des idées principales et des détails pertinents. 

https://vimeo.com/640266698/f837f984f9
https://finlit101.ca/fr/sujet/choisir-entrebesoins-et-desirs
https://moneylaughs.com/fr/videos/besoin-ou-desir-a-vous-de-voir/
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2022-Module-1.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2022-Module-1.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2022-Module-2.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2022-Module-2.pdf
https://education.alberta.ca/media/160402/ela-pos-k-9.pdf
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MATHÉMATIQUES - 7e ANNÉE 
LE NOMBRE 
Résultat d’apprentissage général :  
Développer le sens du nombre 
Résultat d’apprentissage spécifique :  
3. Résoudre des problèmes comportant des pourcentages de 1 % à 100 %. 
 
LES FONDEMENTS EN CARRIÈRES ET TECHNOLOGIES (FCT) - 7e ANNÉE 
Grappe : Communication 
Résultat d’apprentissage des FCT : Les FCT, c’est planifier, créer, évaluer et 
communiquer pour répondre à des défis. 

• Je planifie pour répondre à des défis. 
• Je prends des décisions pour répondre à des défis. 
• Je communique mes apprentissages. 

 
3. CARRIÈRES ET 

EMPLOIS 
 

Trouver, obtenir et garder un emploi 
 
RESSOURCES DE LA FCEE : 
• Vidéo - « Revenu d’emploi » (https://vimeo.com/634900665/29e110d729) 
• Animation - « Facteurs influant sur le revenu d’emploi » 

(https://finlit101.ca/fr/sujet/facteurs-influant-sur-le-revenu-demploi) 
• Animation - « Avantages complémentaires au revenu d’emploi » 

(https://finlit101.ca/fr/sujet/avantages-complementaires-au-revenu-demplo  
• Vidéo - « Au-delà de l’emploi, d’autres sources de revenus » 

(https://vimeo.com/643397767/31579934d2) 
• Animation - « Retenues salariales » (https://finlit101.ca/fr/sujet/retenues-

salariales) 
• Vidéo – « Planification de carrière » – 

(https://vimeo.com/640310669/fcfecf8113) 
• 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-French2021-Module-6.pdf) 

• Texte – « Les jeunes et l’argent », pages 71-72 – « Astuces et conseils sur la 
préparation d’un  » (https://moneyandyouth.com/wp-
content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French2021-Module-6.pdf) 

9e ANNÉE 
 
SANTÉ ET PRÉPARATION POUR LA VIE - MATERNELLE À LA 9e ANNÉE 
Résultat d’apprentissage général : 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.  

 
LES FONDEMENTS EN CARRIÈRES ET TECHNOLOGIES (FCT) - 9e ANNÉE 
Grappe : Communication 
Les FCT, c’est explorer ses champs d’intérêt, ses passions et ses habiletés 
tout en faisant des liens personnalisés avec des possibilités de carrière.   

• J’explore mes champs d’intérêt et mes passions en faisant des liens 
personnalisés avec des possibilités de carrière.  

• J’utilise les habiletés, les connaissances et les technologies associées aux 
domaines professionnels. 

• Je respecte les mesures de sécurité associées aux domaines professionnels et 
aux technologies connexes. 

Résultat d’apprentissage des FCT : Les FCT, c’est planifier, créer, évaluer et 
communiquer pour répondre à des défis. 

• Je planifie pour répondre à des défis. 
• Je prends des décisions pour répondre à des défis. 
• Je communique mes apprentissages. 

 

https://education.alberta.ca/media/3115213/math_m9.pdf
https://education.alberta.ca/media/3576048/officiel-programme-d%C3%A9tude-fct-11-avril-2017.pdf
https://vimeo.com/634900665/29e110d729
https://finlit101.ca/fr/sujet/facteurs-influant-sur-le-revenu-demploi
https://finlit101.ca/fr/sujet/avantages-complementaires-au-revenu-demploi
https://vimeo.com/643397767/31579934d2
https://finlit101.ca/fr/sujet/retenues-salariales
https://finlit101.ca/fr/sujet/retenues-salariales
https://vimeo.com/640310669/fcfecf8113
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French2021-Module-6.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French2021-Module-6.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French2021-Module-6.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French2021-Module-6.pdf
https://education.alberta.ca/media/1625391/sante.pdf
https://education.alberta.ca/media/3576048/officiel-programme-d%C3%A9tude-fct-11-avril-2017.pdf
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• 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-French2021-Module-6.pdf)  

 
 
 

SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ » - COMPOSANTE 
PROFESSIONNELLE - 9e ANNÉE 
Domaines : 
La composante professionnelle de la série « Connaissances et employabilité » au 
secondaire 1er cycle est divisée en neuf domaines, chacun comportant des unités 
d’études. Les domaines mettent l’accent sur les applications pratiques utilisées à la 
maison, dans le milieu de travail et dans la communauté. Les unités sont fondées 
sur les matériaux, les outils, l’équipement, les appareils et/ou les processus utilisés 
dans les secteurs professionnels connexes. 
Niveau 2 : 
Les élèves acquièrent une compréhension pratique des concepts techniques, 
continuent à développer les attitudes souhaitables sur le lieu de travail, démontrent 
leur capacité à appliquer les compétences dans des situations spécifiques et 
intègrent les compétences développées au niveau 1. 

• Préparation à l’emploi 
 
ENGLISH LANGUAGE ARTS- 9e ANNÉE 
Troisième résultat d’apprentissage général 
L’élève va écouter, parler, lire, écrire et représenter pour gérer les idées et 
l’information. 
Résultats d’apprentissage spécifiques : 
3.1 Planifier et se concentrer 

3.1.1 Concentrer son attention 
3.1.2 Déterminer les besoins en matière d’information 
3.1.3 Planifier la collecte d’information 

3.2 Choisir et traiter 
3.2.1 Utiliser une variété de sources 
3.2.2 Accéder à de l’information 
3.2.3 Évaluer les sources 

3.3 Organiser, enregistrer et évaluer 
3.3.1 Organiser l’information 
3.3.2 Enregistrer l’information 
3.3.3 Évaluer l’information 

3.4 Partager et passer en revue 
3.4.1 Partager des idées et de l’information 
3.4.2 Passer en revue le processus de recherche 

 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ - ENGLISH LANGUAGE ARTS 
- 9e ANNÉE 
Troisième résultat d’apprentissage général 

https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French2021-Module-6.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French2021-Module-6.pdf
https://education.alberta.ca/media/1625450/compprof8_9.pdf
https://education.alberta.ca/media/1625450/compprof8_9.pdf
https://education.alberta.ca/media/160402/ela-pos-k-9.pdf
https://education.alberta.ca/media/1089018/keela89.pdf
https://education.alberta.ca/media/1089018/keela89.pdf
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L’élève va écouter, parler, lire, écrire et représenter pour gérer les idées et 
l’information. 
Résultats d’apprentissage spécifiques : 
3.1 Planifier et se concentrer 

3.1.1 Concentrer son attention 
3.1.2 Déterminer les besoins en matière d’information 
3.1.3 Planifier la collecte d’information 

3.2 Choisir et traiter 
3.2.1 Utiliser une variété de sources 
3.2.2 Accéder à de l’information 
3.2.3 Évaluer les sources 

3.3 Organiser, enregistrer et évaluer 
3.3.1 Organiser l’information 
3.3.2 Enregistrer l’information 
3.3.3 Évaluer l’information 

3.4 Partager et passer en revue 
3.4.1 Partager des idées et de l’information 
3.4.2 Passer en revue le processus de recherche 

 
4. PRINCIPALES 

DÉPENSES 
 

Téléphones, jeux vidéo et activités parascolaires 
 
RESSOURCES DE LA FCEE : 
 
• Vidéo- « Téléphones intelligents et forfaits » 

(https://vimeo.com/640604561/42d9e9f36c)  
 
 

8e ANNÉE 
 
MATHÉMATIQUES– 8e ANNÉE 
LE NOMBRE 
Résultat d’apprentissage général 
Développer le sens du nombre. 
 
RÉGULARITÉS ET RELATIONS (régularités) 
Résultat d’apprentissage général 
Utiliser des régularités pour décrire le monde et résoudre des problèmes. 
 
LA STATISTIQUE ET LA PROBABILITÉ (analyse de données) 
Résultat d’apprentissage général 
Recueillir, présenter et analyser des données afin de résoudre des problèmes. 
 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ » – MATHÉMATIQUES 8e 
ANNÉE 
Résultat d’apprentissage général – le nombre : les concepts et les opérations 
numériques 
L’élève devra : démontrer un sens des nombres entiers positifs, des fractions 
ordinaires, des nombres décimaux et des pourcentages, et utiliser les opérations 
arithmétiques pour résoudre des problèmes portant sur des nombres entiers 

https://education.alberta.ca/media/3115213/math_m9.pdf
https://education.alberta.ca/media/563729/math-8-9.pdf
https://education.alberta.ca/media/563729/math-8-9.pdf
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positifs, des fractions, des nombres décimaux et des pourcentages dans des 
contextes de la vie courante. 
 
Résultat d’apprentissage général - Régularités et relations : Régularités et 
relations 
L’élève devra : construire, continuer et résumer des régularités, y compris celles qui 
se trouvent dans la nature et dans son propre environnement, en se reportant à des 
règles, à des tableaux, au calcul mental, à une calculatrice, et à d’autres outils ou 
stratégies. 
 
 
ENGLISH LANGUAGE ARTS- 8e ANNÉE 
Troisième résultat d’apprentissage général 
L’élève va écouter, parler, lire, écrire et représenter pour gérer les idées et 
l’information. 
Résultats d’apprentissage spécifiques : 
3.1 Planifier et se concentrer 

3.1.1 Concentrer son attention 
3.1.2 Déterminer les besoins en matière d’information 
3.1.3 Planifier la collecte d’information 

3.2 Choisir et traiter 
3.2.1 Utiliser une variété de sources 
3.2.2 Accéder à de l’information 
3.2.3 Évaluer les sources 
3.3 Organiser, enregistrer et évaluer 
3.3.1 Organiser l’information  
3.3.2 Enregistrer l’information 
3.3.3 Évaluer l’information 

3.4 Partager et passer en revue 
3.4.1 Partager des idées et de l’information 
3.4.2 Passer en revue le processus de recherche 

 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ - ENGLISH LANGUAGE ARTS 
- 8e ANNÉE 
Troisième résultat d’apprentissage général 
L’élève va écouter, parler, lire, écrire et représenter pour gérer les idées et 
l’information. 
Résultats d’apprentissage spécifiques : 
3.1 Planifier et se concentrer 

3.1.1 Concentrer son attention 
3.1.2 Déterminer les besoins en matière d’information 

https://education.alberta.ca/media/160402/ela-pos-k-9.pdf
https://education.alberta.ca/media/1089018/keela89.pdf
https://education.alberta.ca/media/1089018/keela89.pdf
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3.1.3 Planifier la collecte d’information 
3.2 Choisir et traiter 

3.2.1 Utiliser une variété de sources 
3.2.2 Accéder à de l’information 
3.2.3 Évaluer les sources 

3.3 Organiser, enregistrer et évaluer 
3.3.1 Organiser l’information 
3.3.2 Enregistrer l’information 
3.3.3 Évaluer l’information 

3.4 Partager et passer en revue 
3.4.1 Partager des idées et de l’information 
3.4.2 Passer en revue le processus de recherche 

 
LES FONDEMENTS EN CARRIÈRES ET TECHNOLOGIES (FCT) - 8e ANNÉE 
Grappe : Communication 
Résultat d’apprentissage des FCT : Les FCT, c’est planifier, créer, évaluer et 
communiquer pour répondre à des défis. 

• Je planifie pour répondre à des défis. 
• Je prends des décisions pour répondre à des défis. 
• Je communique mes apprentissages. 

 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ »- COMPOSANTE 
PROFESSIONNELLE - 8e ANNÉE 
Domaines : 
La composante professionnelle de la série « Connaissances et employabilité » au 
secondaire 1er cycle est divisée en neuf domaines, chacun comportant des unités 
d’études. Les domaines mettent l’accent sur les applications pratiques utilisées à la 
maison, dans le milieu de travail et dans la communauté. Les unités sont fondées 
sur les matériaux, les outils, l’équipement, les appareils et/ou les processus utilisés 
dans les secteurs professionnels connexes. 
Niveau 1 : 
Les élèves acquièrent une compréhension pratique des concepts techniques, 
continuent à développer les attitudes souhaitables sur le lieu de travail, démontrent 
leur capacité à appliquer les compétences dans des situations spécifiques et 
intègrent les compétences développées au niveau 1. 

• Services commerciaux 
 

5. PLANIFICATION ET 
ÉTABLISSEMENT 
D’UN BUDGET  

 

Gestion financière de base 
 
RESSOURCES DE LA FCEE : 

9e ANNÉE 
 
MATHÉMATIQUES - 9e ANNÉE 
La statistique et la probabilité (la chance et l’incertitude) 

https://education.alberta.ca/media/3576048/officiel-programme-d%C3%A9tude-fct-11-avril-2017.pdf
https://education.alberta.ca/media/1625450/compprof8_9.pdf
https://education.alberta.ca/media/1625450/compprof8_9.pdf
https://education.alberta.ca/media/3115213/math_m9.pdf
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• Vidéo – « Gags Payants :  Prendre soin de ses finances » 
(https://moneylaughs.com/fr/) 

• Vidéo – « Les pour et les contre du crédit » 
(https://vimeo.com/637669540/034abb56e0) 

• « Le fonctionnement des institutions financières » 
(https://largentetlapolitiquemonetaireaucanada.com/s/MMP_Module_3_Fre
h.pdf)    

• Animation – « Le suivi des dépenses » 
(https://vimeo.com/637508906/31c1aeef62) 

• Vidéo – « Le suivi des dépenses » (https://vimeo.com/637508906/31c1aeef62) 
• « Pourquoi payer plus? » – Gags Payants 

(https://moneylaughs.com/fr/videos/pourquoi-payer-plus/) 
 

Résultat d’apprentissage général 
Utiliser la probabilité expérimentale ou la probabilité théorique pour représenter et 
résoudre des problèmes comportant des incertitudes. 
 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ »– 9e ANNÉE 
Résultat d’apprentissage général – le nombre : les concepts et les opérations 
numériques 
L’élève devra : démontrer un sens des nombres entiers positifs, des fractions 
ordinaires, des nombres fractionnaires, des nombres décimaux, des pourcentages 
et des rapports; explorer les entiers relatifs et se servir des opérations arithmétiques 
pour résoudre des problèmes dans des contextes de la vie courante. 
 
LES FONDEMENTS EN CARRIÈRES ET TECHNOLOGIES (FCT) - 9e ANNÉE 
Grappe : Communication 
Les FCT, c’est explorer ses champs d’intérêt, ses passions et ses habiletés 
tout en faisant des liens personnalisés avec des possibilités de carrière.  

• J’explore mes champs d’intérêt et mes passions en faisant des liens 
personnalisés avec des possibilités de carrière. 

• J’utilise les habiletés, les connaissances et les technologies associées aux 
domaines professionnels. 

• Je respecte les mesures de sécurité associées aux domaines professionnels et 
aux technologies connexes. 

Résultat d’apprentissage des FCT : Les FCT, c’est planifier, créer, évaluer et 
communiquer pour répondre à des défis. 

• Je planifie pour répondre à des défis. 
• Je prends des décisions pour répondre à des défis. 
• Je communique mes apprentissages. 

 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ »- COMPOSANTE 
PROFESSIONNELLE - 9e ANNÉE 
Domaines : 
La composante professionnelle de la série « Connaissances et employabilité » au 
secondaire 1er cycle est divisée en neuf domaines, chacun comportant des unités 
d’études. Les domaines mettent l’accent sur les applications pratiques utilisées à la 
maison, dans le milieu de travail et dans la communauté. Les unités sont fondées 
sur les matériaux, les outils, l’équipement, les appareils et/ou les processus utilisés 
dans les secteurs professionnels connexes. 
Niveau 2 : 
Les élèves acquièrent une compréhension pratique des concepts techniques, 
continuent à développer les attitudes souhaitables sur le lieu de travail, démontrent 

https://moneylaughs.com/fr/videos/prendre-soin-de-ses-finances/
https://vimeo.com/637669540/034abb56e0
https://largentetlapolitiquemonetaireaucanada.com/s/MMP_Module_3_French.pdf
https://largentetlapolitiquemonetaireaucanada.com/s/MMP_Module_3_French.pdf
https://vimeo.com/637508906/31c1aeef62
https://vimeo.com/637508906/31c1aeef62
hhttps://education.alberta.ca/media/563729/math-8-9.pdf
https://education.alberta.ca/media/3576048/officiel-programme-d%C3%A9tude-fct-11-avril-2017.pdf
https://education.alberta.ca/media/1625450/compprof8_9.pdf
https://education.alberta.ca/media/1625450/compprof8_9.pdf
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leur capacité à appliquer les compétences dans des situations spécifiques et 
intègrent les compétences développées au niveau 1. 

• Services commerciaux 
 

6. EMPRUNTER DE 
L'ARGENT 

Comprendre le crédit et le débit 
 
RESSOURCES DE LA FCEE : 
• Vidéo – « Pourquoi emprunter de l’argent » 

(https://vimeo.com/640819293/6103f74865) 
• « Types de dettes et de crédits » https://moneyandyouth.com/wp-

content/uploads/2018/11/Moneyand-Youth-French-2021-Module-11.pdf 
• « Le coût de l’emprunt » – https://moneyandyouth.com/wp-

content/uploads/2018/11/Moneyand-Youth-French-2021-Module-11.pdf 
• « Obtenez le crédit que vous méritez » – Gags Payants 

(https://moneylaughs.com/fr/videos/obtenez-le-credit-que-vous-meritez/) 
 
 
 

 

8e ANNÉE 
 
ENGLISH LANGUAGE ARTS- 8e ANNÉE 
Troisième résultat d’apprentissage général 
L’élève va écouter, parler, lire, écrire et représenter pour gérer les idées et 
l’information. 
3.1 Planifier et se concentrer 
Concentrer l’attention 

• expérimenter plusieurs façons de cibler un sujet et choisir une forme adaptée à 
l'audience et à l'objectif. 

Planifier la collecte d’information 
• choisir un plan pour accéder à l'information, la collecter et l'enregistrer, en 

fonction de paramètres choisis par l’élève 
 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ - ENGLISH LANGUAGE ARTS 
- 8e ANNÉE 
Troisième résultat d’apprentissage général 
L’élève va écouter, parler, lire, écrire et représenter pour gérer les idées et 
l’information. 
3.1 Planifier et se concentrer 

3.1.1 Concentrer son attention 
a. utiliser la métacognition et une variété d'autres stratégies, par exemple les 
discussions, les remue-méninges et les réseaux, pour choisir un sujet et cibler 
les idées. 
d. déterminer une forme de présentation provisoire appropriée au public, à 
l'objectif et au point de vue. 

 
MATHÉMATIQUES - 8e ANNÉE 
LA STATISTIQUE ET LA PROBABILITÉ (analyse de données) 
Résultat d’apprentissage général 
Recueillir, présenter et analyser des données afin de résoudre des problèmes. 
 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ »– 8e ANNÉE 
Série « connaissances et employabilité » - mathématiques 8e année 
Résultat d’apprentissage général – le nombre : les concepts et les opérations 
numériques 

https://vimeo.com/640819293/6103f74865
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Moneyand-Youth-French-2021-Module-11.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Moneyand-Youth-French-2021-Module-11.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Moneyand-Youth-French-2021-Module-11.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Moneyand-Youth-French-2021-Module-11.pdf
https://moneylaughs.com/fr/videos/obtenez-le-credit-que-vous-meritez/
https://education.alberta.ca/media/160402/ela-pos-k-9.pdf
https://education.alberta.ca/media/1089018/keela89.pdf
https://education.alberta.ca/media/1089018/keela89.pdf
https://education.alberta.ca/media/3115213/math_m9.pdf
https://education.alberta.ca/media/563729/math-8-9.pdf
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L’élève devra : démontrer un sens des nombres entiers positifs, des fractions 
ordinaires, des nombres décimaux et des pourcentages, et utiliser les opérations 
arithmétiques pour résoudre des problèmes portant sur des nombres entiers 
positifs, des fractions, des nombres décimaux et des pourcentages dans des 
contextes de la vie courante. 
 
Résultat d’apprentissage général - Régularités et relations : Régularités et 
relations 
L’élève devra : construire, continuer et résumer des régularités, y compris celles qui 
se trouvent dans la nature et dans son propre environnement, en se reportant à des 
règles, à des tableaux, au calcul mental, à une calculatrice, et à d’autres outils ou 
stratégies. 
 
LES FONDEMENTS EN CARRIÈRES ET TECHNOLOGIES (FCT) - 8e ANNÉE 
Grappe : Communication 
Résultat d’apprentissage des FCT : Les FCT, c’est planifier, créer, évaluer et 
communiquer pour répondre à des défis. 

• Je planifie pour répondre à des défis. 
• Je prends des décisions pour répondre à des défis. 
• Je communique mes apprentissages. 

Grappe : Affaires 
Résultat d’apprentissage des FCT : Les FCT, c’est planifier, créer, évaluer et 
communiquer pour répondre à des défis. 

• Je planifie pour répondre à des défis. 
• Je prends des décisions pour répondre à des défis. 
• Je communique mes apprentissages. 

 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ »- COMPOSANTE 
PROFESSIONNELLE - 8e ANNÉE 
Domaines : 
La composante professionnelle de la série « Connaissances et employabilité » au 
secondaire 1er cycle est divisée en neuf domaines, chacun comportant des unités 
d’études. Les domaines mettent l’accent sur les applications pratiques utilisées à la 
maison, dans le milieu de travail et dans la communauté. Les unités sont fondées 
sur les matériaux, les outils, l’équipement, les appareils et/ou les processus utilisés 
dans les secteurs professionnels connexes. 
Niveau 1 : 
Les élèves acquièrent une compréhension pratique des concepts techniques, 
continuent à développer les attitudes souhaitables sur le lieu de travail, démontrent 
leur capacité à appliquer les compétences dans des situations spécifiques et 
intègrent les compétences développées au niveau 1. 

https://education.alberta.ca/media/3576048/officiel-programme-d%C3%A9tude-fct-11-avril-2017.pdf
https://education.alberta.ca/media/1625450/compprof8_9.pdf
https://education.alberta.ca/media/1625450/compprof8_9.pdf
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• Services commerciaux 
 

7. INVESTIR DE 
L’ARGENT 

 

Notions de base de l’investissement 
 
RESSOURCES DE LA FCEE : 
• « La magie des intérêts composés » - 

(https://moneyandyouth.com/wpcontent/uploads/2018/11/Money-
and-Youth-French-2021-Module-13.pdf) 

• Vidéo - « Conseils d’épargne » – 
(https://vimeo.com/640334347/a23982bed0)  

• Ont-ils ce qui convient? » – Gags Payants - 
(https://moneylaughs.com/fr/videos/ont-ils-cequi-convient/)  

 

9e ANNÉE 
 
MATHÉMATIQUES - 9e ANNÉE 
LE NOMBRE 
Résultat d’apprentissage général 
Développer le sens du nombre. 
 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ » –  MATHÉMATIQUES 9e 
ANNÉE  
Résultat d’apprentissage général – le nombre : les concepts et les opérations 
numériques 
L’élève devra : démontrer un sens des nombres entiers positifs, des fractions 
ordinaires, des nombres décimaux et des pourcentages, et utiliser les opérations 
arithmétiques pour résoudre des problèmes portant sur des nombres entiers 
positifs, des fractions, des nombres décimaux et des pourcentages dans des 
contextes de la vie courante. 
 
SANTÉ ET PRÉPARATION POUR LA VIE - 9e ANNÉE 
Résultats d’apprentissage généraux 
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. 

 
LES FONDEMENTS EN CARRIÈRES ET TECHNOLOGIES (FCT) - 9e ANNÉE 
Résultat d’apprentissage des FCT : Les FCT, c’est planifier, créer, évaluer et 
communiquer pour répondre à des défis. 

• Je planifie pour répondre à des défis. 
• Je prends des décisions pour répondre à des défis. 
• Je communique mes apprentissages. 

 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ »- COMPOSANTE 
PROFESSIONNELLE - 9e ANNÉE 
Domaines : 
La composante professionnelle de la série « Connaissances et employabilité » au 
secondaire 1er cycle est divisée en neuf domaines, chacun comportant des unités 

https://moneyandyouth.com/wpcontent/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-13.pdf
https://moneyandyouth.com/wpcontent/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-13.pdf
https://vimeo.com/640334347/a23982bed0
https://moneylaughs.com/fr/videos/ont-ils-cequi-convient/
https://education.alberta.ca/media/3115213/math_m9.pdf
https://education.alberta.ca/media/563729/math-8-9.pdf
https://education.alberta.ca/media/563729/math-8-9.pdf
https://education.alberta.ca/media/1625391/sante.pdf
https://education.alberta.ca/media/3576048/officiel-programme-d%C3%A9tude-fct-11-avril-2017.pdf
https://education.alberta.ca/media/1625450/compprof8_9.pdf
https://education.alberta.ca/media/1625450/compprof8_9.pdf
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d’études. Les domaines mettent l’accent sur les applications pratiques utilisées à la 
maison, dans le milieu de travail et dans la communauté. Les unités sont fondées 
sur les matériaux, les outils, l’équipement, les appareils et/ou les processus utilisés 
dans les secteurs professionnels connexes. 
Niveau 2 : 
Les élèves acquièrent une compréhension pratique des concepts techniques, 
continuent à développer les attitudes souhaitables sur le lieu de travail, démontrent 
leur capacité à appliquer les compétences dans des situations spécifiques et 
intègrent les compétences développées au niveau 1. 

• Services commerciaux 
 

8. ENTREPRENEURIAT 
ET ESPRIT 
ENTREPRENEURIAL 

Caractéristiques et contributions des entrepreneurs 
 
RESSOURCES DE LA FCEE : 
• Animation – « Are You an Entrepreneur? – Quiz » (en anglais) 

(https://www.youtube.com/watch?v=-PEkunsJMLY) 
• Vidéo - « Les contributions des entrepreneurs » (en anglais) 

(https://vimeo.com/635056494/750e5f272c) 
• Animation - « The Entrepreneurial Person » 

(https://www.youtube.com/watch?v=vy5QEgDrkFo) 
• Entrepreneurship : L’esprit d’aventure 

(https://cfee.org/fr/program/entrepreneurship-lesprit-daventure/) 
 
 

8e ANNÉE 
 
SANTÉ ET PRÉPARATION POUR LA VIE - 8e ANNÉE 
Résultats d’apprentissage généraux 
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. 

 
LES FONDEMENTS EN CARRIÈRES ET TECHNOLOGIES (FCT) - 8e ANNÉE 
Grappe : Communication 
Les FCT, c’est explorer ses champs d’intérêt, ses passions et ses habiletés 
tout en faisant des liens personnalisés avec des possibilités de carrière.  

• J’explore mes champs d’intérêt et mes passions en faisant des liens 
personnalisés avec des possibilités de carrière. 

• J’utilise les habiletés, les connaissances et les technologies associées aux 
domaines professionnels. 

• Je respecte les mesures de sécurité associées aux domaines professionnels et 
aux technologies connexes. 

Résultat d’apprentissage des FCT : Les FCT, c’est planifier, créer, évaluer et 
communiquer pour répondre à des défis. 

• Je planifie pour répondre à des défis. 
• Je prends des décisions pour répondre à des défis. 
• Je communique mes apprentissages. 

 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ »- COMPOSANTE 
PROFESSIONNELLE - 8e ANNÉE 
Domaines : 
La composante professionnelle de la série « Connaissances et employabilité » au 
secondaire 1er cycle est divisée en neuf domaines, chacun comportant des unités 

https://www.youtube.com/watch?v=-PEkunsJMLY
https://vimeo.com/635056494/750e5f272c
https://www.youtube.com/watch?v=vy5QEgDrkFo
https://education.alberta.ca/media/1625391/sante.pdf
https://education.alberta.ca/media/3576048/officiel-programme-d%C3%A9tude-fct-11-avril-2017.pdf
https://education.alberta.ca/media/1625450/compprof8_9.pdf
https://education.alberta.ca/media/1625450/compprof8_9.pdf
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d’études. Les domaines mettent l’accent sur les applications pratiques utilisées à la 
maison, dans le milieu de travail et dans la communauté. Les unités sont fondées 
sur les matériaux, les outils, l’équipement, les appareils et/ou les processus utilisés 
dans les secteurs professionnels connexes. 
Niveau 1 : 
Les élèves acquièrent des connaissances de base sur les principales classifications 
professionnelles, une connaissance générale des concepts techniques associés 
aux domaines et aux unités d’étude, des attitudes positives en milieu de travail et 
des compétences pratiques de base.  
 
EXEMPLE :  ALIMENTATION 
Unité C : Boulangerie et pâtisserie de base 
Résultats d’apprentissage généraux 
L’élève va : 

• acquérir des compétences scolaires pour améliorer les connaissances et les 
aptitudes lors de la préparation d’aliments 

• développer des compétences de base/reliées à l’employabilité par l'effort 
individuel et l'interaction interpersonnelle tout en réalisant une variété de 
projets/activités 

• développer des compétences professionnelles par la combinaison de 
connaissances, d'aptitudes et d'efforts de travail nécessaires à l'exécution de 
tâches liées au fonctionnement du matériel de boulangerie. 

 
ENGLISH LANGUAGE ARTS- 8e ANNÉE 
Troisième résultat d’apprentissage général 
L’élève va écouter, parler, lire, écrire et représenter pour gérer les idées et 
l’information. 
Résultats d’apprentissage spécifiques : 
3.1 Planifier et se concentrer 

3.1.1. Concentrer son attention 
3.1.2 Déterminer les besoins en matière d’information 
3.1.3 Planifier la collecte d’information 

3.2 Choisir et traiter 
3.2.1 Utiliser une variété de sources 
3.2.2 Accéder à de l’information 
3.2.3 Évaluer les sources 

3.3 Organiser, enregistrer et évaluer 
3.3.1 Organiser l’information 
3.3.2 Enregistrer l’information 
3.3.3 Évaluer l’information 

3.4 Partager et passer en revue 

https://education.alberta.ca/media/160402/ela-pos-k-9.pdf
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3.4.1 Partager des idées et de l’information 
3.4.2 Passer en revue le processus de recherche 

 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ » - ENGLISH LANGUAGE 
ARTS - 8 
Troisième résultat d’apprentissage général 
L’élève va écouter, parler, lire, écrire et représenter pour gérer les idées et 
l’information. 
Résultats d’apprentissage spécifiques : 
3.1 Planifier et se concentrer 

3.1.1 Concentrer son attention 
3.1.2 Déterminer les besoins en matière d’information 
3.1.3 Planifier la collecte d’information 

3.2 Choisir et traiter 
3.2.1 Utiliser une variété de sources 
3.2.2 Accéder à de l’information 
3.2.3 Évaluer les sources 

3.3 Organiser, enregistrer et évaluer 
3.3.1 Organiser l’information 
3.3.2 Enregistrer l’information 
3.3.3 Évaluer l’information 

3.4 Partager et passer en revue 
3.4.1 Partager des idées et de l’information 
3.4.2 Passer en revue le processus de recherche 
 

9. PROTÉGER TON 
ARGENT ET TES 
BIENS DE VALEUR 

Notions de base de l’assurance et de la réduction du risque  
 
RESSOURCES DE LA FCEE : 
• Vidéo – « Introduction à l’assurance » 

(https://vimeo.com/640624245/71019960eb) 
• « Achat en ligne : Soyez prudent. Soyez judicieux. » – Gags Payants 

(https://moneylaughs.com/fr/videos/achat-en-ligne-soyez-prudent-soyez-
judicieux/) 

• « Trop beau pour être vrai » – Gags Payants 
(https://moneylaughs.com/fr/videos/trop-beau-pour-etre-vrai/)  

• « Trouvez la faille – c’est dans les petits caractères » – Gags Payants 
(https://moneylaughs.com/fr/videos/trouvez-la-faille-cest-dans-les-petits-
caracteres/) 

 
 

8e ANNÉE 
 
MATHÉMATIQUES - 8e ANNÉE 
LE NOMBRE 
Résultat d’apprentissage général 
Développer le sens du nombre. 
 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ » - MATHÉMATIQUES 8e 
ANNÉE 
Résultat d’apprentissage général – le nombre : les concepts et les opérations 
numériques 
L’élève devra : démontrer un sens des nombres entiers positifs, des fractions 
ordinaires, des nombres décimaux et des pourcentages, et utiliser les opérations 
arithmétiques pour résoudre des problèmes portant sur des nombres entiers 
positifs, des fractions, des nombres décimaux et des pourcentages dans des 
contextes de la vie courante. 

https://education.alberta.ca/media/1089018/keela89.pdf
https://education.alberta.ca/media/1089018/keela89.pdf
https://vimeo.com/640624245/71019960eb
https://moneylaughs.com/fr/videos/achat-en-ligne-soyez-prudent-soyez-judicieux/
https://moneylaughs.com/fr/videos/achat-en-ligne-soyez-prudent-soyez-judicieux/
https://moneylaughs.com/fr/videos/achat-en-ligne-soyez-prudent-soyez-judicieux/
https://education.alberta.ca/media/3115213/math_m9.pdf
https://education.alberta.ca/media/563729/math-8-9.pdf
https://education.alberta.ca/media/563729/math-8-9.pdf
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SANTÉ ET PRÉPARATION POUR LA – 8e ANNÉE 
Résultats d’apprentissage généraux 
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. 
 
ART DRAMATIQUE – 8e ANNÉE 
ATTENTES GÉNÉRALES DE L’APPRENANT 
PREMIER BUT 
Acquérir une connaissance de soi et des autres en participant à des activités 
théâtrales et en prolongeant ces expériences par la réflexion. 
Objectifs 
9. donner un sens à des concepts abstraits réalisés par le jeu dramatique. 
 
LES FONDEMENTS EN CARRIÈRES ET TECHNOLOGIES (FCT) - 8e ANNÉE 
FCT - Grappe : Affaires 
Résultat d’apprentissage des FCT : Les FCT, c’est planifier, créer, évaluer et 
communiquer pour répondre à des défis. 

• Je planifie pour répondre à des défis. 
• Je prends des décisions pour répondre à des défis. 
• Je communique mes apprentissages. 

 
10. L’ÉCONOMIE ET LA 

CITOYENNETÉ 
ÉCONOMIQUE 

Prendre des décisions économiques responsables 
 
RESSOURCES DE LA FCEE : 
Points clés pour la discussion :  
• Les questions économiques fondamentales auxquelles chaque société doit 

répondre : quoi produire, comment le produire et comment le distribuer.  
• Quels sont les rôles des secteurs clés de l’économie du Canada, p. ex. les 

ménages, les entreprises, le gouvernement, le secteur financier et les 
marchés internationaux?  

• Le rôle de l’économie consiste à utiliser les ressources disponibles pour 
produire et distribuer des produits et des services dont les consommateurs 
ont besoin et qu’ils veulent obtenir.  

• Les besoins et les désirs changent avec le temps, ce qui entraîne la 
production de nouveaux produits et services.  Quel est l’impact de cette 
situation sur l’économie?  

• Prendre en considération comment la production et le commerce peuvent 
avoir des répercussions dans la vie des gens et sur l’environnement. 

9e ANNÉE 
 
ENGLISH LANGUAGE ARTS- 9e ANNÉE 
Premier résultat d’apprentissage général 
L’élève va écouter, parler, lire, écrire et représenter pour explorer des pensées, des 
idées, des sentiments et des expériences. 
Résultats d’apprentissage spécifiques : 
1.1.1 Exprimer des idées et développer sa compréhension 
L’élève pourra : 

a. élargir et revoir sa compréhension d’idées et d’information en reliant les 
connaissances nouvelles et antérieures et les expériences personnelles. 

Cinquième résultat d’apprentissage général 
L’élève va écouter, parler, lire, écrire et représenter pour respecter et soutenir les 
autres dans un esprit de collaboration. 
Résultats d’apprentissage spécifiques : 
L’élève pourra : 

https://education.alberta.ca/media/1625391/sante.pdf
https://education.alberta.ca/media/371292/drama7_9.pdf
https://education.alberta.ca/media/3576048/officiel-programme-d%C3%A9tude-fct-11-avril-2017.pdf
https://education.alberta.ca/media/160402/ela-pos-k-9.pdf
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b. reconnaître que les différences et les points de vue individuels sont influencés 
par la culture, la religion, l'âge, le sexe et les expériences, et qu'ils sont 
précieux et honorables; 

c. clarifier et améliorer sa compréhension, ses perspectives et ses opinions en 
examinant les idées des autres. 

 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ » - ENGLISH LANGUAGE 
ARTS - 9e ANNÉE 
Premier résultat d’apprentissage général 
L’élève va écouter, parler, lire, écrire et représenter pour explorer des pensées, des 
idées, des sentiments et des expériences. 
Résultats d’apprentissage spécifiques : 
1.1.1 Exprimer des idées et développer sa compréhension 

L’élève pourra : 
a. élargir et revoir sa compréhension d’idées et d’information en reliant les 

connaissances nouvelles et antérieures et les expériences personnelles. 
Cinquième résultat d’apprentissage général 
L’élève va écouter, parler, lire, écrire et représenter pour respecter et soutenir les 
autres dans un esprit de collaboration. 
Résultats d’apprentissage spécifiques : 
L’élève pourra : 

b. reconnaître que les différences et les points de vue individuels sont influencés 
par la culture, la religion, l'âge, le sexe et les expériences, et qu'ils sont 
précieux et honorables; 

c. clarifier et améliorer sa compréhension, ses perspectives et ses opinions en 
examinant les idées des autres. 

 
ÉTUDES SOCIALES – 9e ANNÉE 
Résultat d’apprentissage général 
9.2 Problématiques pour les Canadiens :  les systèmes économiques du Canada et 
des États-Unis 
 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ » - ÉTUDES SOCIALES - 9e 
ANNÉE 
Résultat d’apprentissage général 
Le Canada et les États-Unis : relations économiques 
 
SCIENCES – 9e ANNÉE 
Accent sur le contexte social et environnemental (7e, 8e et 9e années) 
L’accent sur le contexte social et environnemental favorise l’apprentissage des 
concepts et le perfectionnement des habiletés qui suivent. 

https://education.alberta.ca/media/1089018/keela89.pdf
https://education.alberta.ca/media/1089018/keela89.pdf
https://education.alberta.ca/media/159454/%C3%A9tudes-sociales-neuvi%C3%A8me-ann%C3%A9e.pdf
https://education.alberta.ca/media/3273011/etudes-sociales-ce-8_9.pdf
https://education.alberta.ca/media/3273011/etudes-sociales-ce-8_9.pdf
https://education.alberta.ca/media/159332/sciences-7-9-programme-d%C3%A9tudes-r%C3%A9vision-2014.pdf
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Résultats d’apprentissage - attitudes : 
Sens des responsabilités 
L’élève doit être encouragé à : 
faire preuve de sensibilité et de sens des responsabilités dans sa poursuite d’un 
équilibre entre les besoins de l’être humain et un environnement durable 
Unité A : Biodiversité (accents sur le contexte social et environnemental) 
3. Indiquer les répercussions de l’activité humaine sur la survie des espèces et sur 
les variations observées chez elles 
 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ » - SCIENCES - 9e ANNÉE 
Unité A : Biodiversité (accents sur le contexte social et environnemental) 
Résultats d’apprentissage - Sciences, technologie et société (STS) 
L’élève doit pouvoir : 
3. indiquer les répercussions de l’activité humaine sur la survie des espèces et sur 
les variations observées chez elles 

 

https://education.alberta.ca/media/159325/c-e-sciences_8_9.pdf

