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

Division IV : de la 10e à la 12e année 
(Cadre d’apprentissage | Bâtir un futur en Alberta (buildingfuturesinalberta.com/fr) 

THÈMES : SUJETS : Division IV : de la 10e à la 12e année CORRÉLATION ENTRE LE CURRICULUM ALBERTAIN ET LES RESSOURCES DE 
LA FCEE 

1. PRENDRE DES DÉCISIONS 
CONCERNANT L’ARGENT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développer ta littératie et tes capacités financières 
 
RESSOURCES DE LA FCEE : 
•  LitFin 101 
 

10e ANNÉE  
 
CARRIÈRE ET VIE 
Deuxième résultat d’apprentissage général : Choix reliés à la gestion des 
ressources personnelles  
L’élève prendra des décisions responsables par rapport aux ressources personnelles, 
incluant les finances. Ces décisions seront le reflet de ses valeurs, de ses objectifs 
personnels et de son engagement envers lui-même et les autres.  
Résultats d’apprentissage spécifiques :  
L’élève va :  
R1. cerner les ressources personnelles, et expliquer en quoi elles pourront être 

bénéfiques pour lui-même et les autres;  
R2. comparer les besoins et les désirs et évaluer les conséquences pour lui-même, les 

autres et la société; 
R3. examiner les choix possibles en matière de mode de vie et les comparer à ses 

ressources personnelles;  
R4. montrer qu’ils connaissent leurs objectifs financiers personnels et qu’ils s’engagent 

à les respecter;  
R5. déterminer les responsabilités et les défis relevant d’une vie indépendante ou 

interdépendante;  
R6. se doter de stratégies lui permettant de devenir un consommateur averti; 
R7. évaluer les services et les coûts rattachés à divers types d’établissements 

financiers;  
R8. évaluer les avantages et les inconvénients du crédit; 
R9. examiner divers types de placements, de même que les aspects pratiques et 

responsables des placements; 
R10. identifier et analyser divers types d’assurances;  
R11. établir des stratégies permettant de relever les défis éventuels en matière de 

ressources.  
 
Troisième résultat d’apprentissage général : Choix en matière de carrière et vie  

https://buildingfuturesinalberta.com/fr/cadre/
https://finlit101.ca/fr
https://education.alberta.ca/media/1626212/carri%C3%A8re-et-vie-programme.pdf


BFEA - Division IV : CORRÉLATIONS ENTRE LE PROGRAMME ET LE CURRICULUM DE LA 10E À LA 12E ANNÉE            2 
 

THÈMES : SUJETS : Division IV : de la 10e à la 12e année CORRÉLATION ENTRE LE CURRICULUM ALBERTAIN ET LES RESSOURCES DE 
LA FCEE 

 
 

 

L’élève élaborera et mettra en pratique des processus continus de gestion personnelle 
de sa carrière.  
Résultats d’apprentissage spécifiques :  
L’élève va :  
C1. examiner les composantes d’un cheminement de carrière efficace comme un 

processus permanent;  
C2. mettre à jour et détailler un profil personnel portant sur des choix de carrière 

éventuels;  
C3. examiner le rapport entre la planification de carrière, les choix de carrière et les 

modes de vie;  
C4. trouver des stratégies lui permettant de se préparer à la transition du secondaire 2e 

cycle vers la formation ou l’éducation en milieu postsecondaire et (ou) vers le 
monde du travail;  

C5. monter un portfolio de carrière de qualité; 
C6. examiner les possibilités d’apprentissage dans les programmes d’études 

postsecondaires, à la formation en cours d’emploi et aux programmes d’apprentis;  
C7. analyser les changements dans le monde du travail, de même que les incidences 

sur sa vie professionnelle future;  
C8. déterminer les habiletés, les attitudes et les comportements nécessaires à 

l’obtention d’un poste;  
C9. déterminer les habiletés, les attitudes et les comportements nécessaires au 

maintien d’un emploi;  
C10. faire des recherches sur les aspects déontologiques, les droits et les 

responsabilités des employeurs et des employés;  
C11. concevoir un plan pour concrétiser ses objectifs et ses aspirations de vie.  
 
 
SÉRIE « CONNAISSANCE ET EMPLOYABILITÉ » – MATHÉMATIQUES 10-4 
Domaine : Le nombre (les concepts et les opérations numériques) 
Résultat d’apprentissage général :  
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. 
 
 
ÉTUDES PROFESSIONNELLES ET TECHNOLOGIQUES (ÉPT)  

https://education.alberta.ca/media/564029/math10-4_20-4.pdf
https://education.alberta.ca/%C3%A9tudes-professionnelles-et-technologiques/programme-d%C3%A9tudes/
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FIN1010 : Information financière personnelle 
L’élève explore les concepts qui touchent aux finances personnelles, y compris un code 
de déontologie, l’environnement économique, l’acquisition et l’utilisation des ressources 
financières et les conséquences de la législation gouvernementale.  
 
FIN3080 : Planification des investissements personnels 1 
L’élève découvre le marché financier et les valeurs à la disposition des particuliers qui 
souhaitent se constituer un portefeuille de placements personnels. Il effectue des 
recherches et analyse diverses valeurs, dont les titres de capitaux propres, le revenu 
fixe et les fonds communs de placement. 
 
FIN3090 : FIN3090 :Planification des investissements personnels 2 
L’élève approfondit ses connaissances en matière d’investissement en analysant les 
états financiers d’une variété d’entreprises, en interviewant un conseiller en 
investissement et en émettant des critiques, et en créant des portefeuilles 
d’investissement au moyen des étapes de l’investissement intelligent pour des objectifs 
à court et à long terme. 
 
ENT1020 : Planification d’une entreprise  
L’élève apprend les éléments du processus de planification d’activités. 
 
ENT2010 : ANALYSE DES ENTREPRISES  
L’élève recueille et analyse des données afin de pouvoir prendre des décisions 
éclairées concernant la faisabilité des entreprises.  
 
ENT2030 : MARKETING DE L'ENTREPRISE  
L’élève évalue diverses stratégies de markéting et élabore une stratégie de marketing 
pour l’entreprise. 
 
ENT2040 : LANCER L'ENTREPRISE 
L’élève crée et évalue un plan d’activités. 
 
MAM1010 : MARKETING ET GESTION  
L’élève reconnaît les concepts de base de la gestion et du marketing et décrit des 
stratégies de marchandisage de détail utiles à l’employé, au gestionnaire ou au 
propriétaire d’un commerce de détail. 
Troisième résultat d’apprentissage général. 
Nommer et analyser les stratégies de marchandisage de détail actuellement utilisées 
sur le marché. 

https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/3069601/ent_entreprise-et-innovation.pdf
https://education.alberta.ca/media/3069601/ent_entreprise-et-innovation.pdf
https://education.alberta.ca/media/3069601/ent_entreprise-et-innovation.pdf
https://education.alberta.ca/media/3069601/ent_entreprise-et-innovation.pdf
https://education.alberta.ca/media/3069601/ent_entreprise-et-innovation.pdf
https://education.alberta.ca/media/3069601/ent_entreprise-et-innovation.pdf
https://education.alberta.ca/media/3069601/ent_entreprise-et-innovation.pdf
https://education.alberta.ca/media/3069601/ent_entreprise-et-innovation.pdf
https://education.alberta.ca/media/3576160/mam_pos.pdf
https://education.alberta.ca/media/3576160/mam_pos.pdf
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MAM2110 : CYBERCOMMERCE 2  
L’élève améliorera sa compréhension du commerce électronique en tant que stratégie 
de marketing et concevra un site Web de commerce électronique avec des effets 
spéciaux et du contenu supplémentaire pour attirer les clients et augmenter leur 
satisfaction. 
Premier résultat d’apprentissage général 
Décrire les stratégies pour attirer les clients sur un site Web de commerce électronique. 
 
MAM2090 : PROMOTION – PUBLICITÉ IMPRIMÉE  
L’élève est initié aux canaux de communication, aux stratégies de diffusion et aux 
supports publicitaires qui peuvent être utilisés pour informer les clients potentiels des 
produits et services disponibles sur le marché. 
Deuxième résultat d’apprentissage général.  
Évaluer une publicité imprimée.  
Troisième résultat d’apprentissage général.  
Concevoir et créer une publicité imprimée efficace. 
 
MAM3100 : PROMOTION – PUBLICITÉ RADIO   
L’élève est initié aux canaux de communication que sont la radio et la télévision, aux 
stratégies de diffusion et aux supports publicitaires qui peuvent être utilisés pour 
informer les clients potentiels des produits et services disponibles sur le marché. 
Troisième résultat d’apprentissage général.  
Concevoir et créer une publicité promotionnelle efficace destinée à être diffusée, par 
exemple à la télévision ou à la radio. 
 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ » SECONDAIRE 2e CYCLE - 
COMPOSANTE PROFESSIONNELLE - 10-4  
(*Aperçu général – quel que soit le domaine professionnel choisi)  
Les compétences essentielles doivent être abordées tout au long de chaque cours 
professionnel. Il incombe à l'enseignant d'intégrer ces résultats dans ses cours, le cas 
échéant. Le contexte professionnel est la base sur laquelle les élèves vont construire et 
démontrer ces compétences.  
 
Les cours professionnels de « Connaissances et employabilité » offrent de nombreuses 
possibilités de développer les connaissances, les compétences et les attitudes des 
élèves et de les aider à faire la transition vers la carrière, le travail et la vie adulte. 
Compétences reliées à l’employabilité 

https://education.alberta.ca/media/3576160/mam_pos.pdf
https://education.alberta.ca/media/3576160/mam_pos.pdf
https://education.alberta.ca/media/3576160/mam_pos.pdf
https://education.alberta.ca/media/3576160/mam_pos.pdf
https://education.alberta.ca/media/3576160/mam_pos.pdf
https://education.alberta.ca/media/3576160/mam_pos.pdf
https://education.alberta.ca/media/1625449/compprof.pdf
https://education.alberta.ca/media/1625449/compprof.pdf
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L’élève développera ces compétences tout au long du processus d’acquisition des 
connaissances et devra les mettre en pratique dans la vie quotidienne et sur le marché 
du travail. 

• Gestion des transitions 
o L’élève prendra conscience de la manière dont l'apprentissage 

contribue à la réussite personnelle. 
• Compétences scolaires 

o L’élève continuera à développer ces compétences scolaires minimales 
qui constituent une base pour la poursuite de son apprentissage. 
Réflexion 
- L’élève développera des stratégies de résolution de problèmes. 
Numératie 
- L’élève se familiarisera avec les technologies de l'information 

utilisées dans le fonctionnement quotidien du lieu de travail. 
 
HORS ÉTABLISSEMENT 
Les cours Formation par stages 15-25-35 font partie d’un programme d’éducation hors 
établissement. Comme d’autres cours et composantes de cours d’éducation hors 
établissement, ils permettent aux élèves :  

• d’appliquer dans le milieu de travail les connaissances, les habiletés et les 
attitudes personnelles qu’ils ont acquises au moyen d’autres cours;  

• de découvrir des carrières qui les intéressent et des aptitudes en participant à 
des activités de travail enrichissantes au sein de leur communauté, dans des 
postes et des lieux de travail des secteurs professionnels, technologiques et 
des services. 

FORMATION PAR STAGES 15-25-35 
Formation par stages 15  
Formation par stages 25  
Formation par stages 35 

 
ENGLISH LANGUAGE ARTS- 10-1, 10-2 
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 les possibilités 
a. générer et expérimenter des stratégies qui contribuent à la formation de 
compréhensions, d'interprétations et de positions provisoires [par exemple, poser des 
questions, suspendre les préjugés le cas échéant, reconnaître que les interprétations et 
positions initiales peuvent être inexactes et incomplètes, et reconnaître que les textes 
peuvent être inexacts, trompeurs ou ambigus]. 

https://education.alberta.ca/media/1625420/formationstage.pdf
https://education.alberta.ca/media/1625420/formationstage.pdf
https://education.alberta.ca/media/160418/ela-pos-10-12.pdf
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1.2.1 S’ouvrir à de nouvelles perspectives 
a. décrire les réactions personnelles à de nouvelles perspectives, évaluer si ces 
réactions contribuent à la compréhension ou l'inhibent, et identifier les influences qui 
ont contribué à ces réactions. 
 
 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ » - ENGLISH LANGUAGE ARTS - 
10-4 
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 les possibilités 
1.1.1 Établir des compréhensions, des interprétations et des positions 
provisoires 
b. établir et communiquer des compréhensions, des interprétations et des positions 
provisoires sur des idées et des informations présentées dans des textes imprimés et 
non imprimés par l’entremise de discussions ou en utilisant diverses technologies de 
communication (p. ex., téléphone et courriel). 
1.2.1 S’ouvrir à de nouvelles perspectives 
a. examiner les réactions personnelles à de nouvelles perspectives et identifier les 
facteurs qui ont influencé ces réactions 
b. prendre en compte les idées, les points de vue et les interprétations d'autrui afin 
d'élargir sa compréhension. 
 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ » - MATHÉMATIQUES 10-4 
Domaine : Le nombre (les concepts et les opérations numériques) 
Résultat d’apprentissage général :  
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. 
 
MATHÉMATIQUES 20-3 
Résultat d’apprentissage général : 
L’élève devra :  
développer le sens du nombre et des habiletés de pensée critique. 

2. Résoudre des problèmes comportant des budgets personnels. 
3. Démontrer une compréhension des intérêts composés. 
4. Démontrer une compréhension des services offerts par des institutions 

financières en matière d’accès et de gestion des finances.  

https://education.alberta.ca/media/1089100/keela102030.pdf
https://education.alberta.ca/media/1089100/keela102030.pdf
https://education.alberta.ca/media/564029/math10-4_20-4.pdf
https://education.alberta.ca/media/1089034/m10_12.pdf
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5. Démontrer une compréhension des options en matière de crédit, y compris les 
cartes de crédit et les emprunts. 

Résultat d’apprentissage général : 
L’élève devra :  
développer le sens du nombre et des habiletés de pensée critique. 

1. Résoudre des problèmes qui font appel à la transformation et à l’application de 
formules relatives, notamment, aux intérêts simples et aux frais financiers. 

 
2. PRENDRE L’ARGENT EN MAIN 
 

Faire face à la publicité, aux influenceurs et aux médias sociaux 
 
RESSOURCES DE LA FCEE : 
• Animation – « La publicité » – https://finlit101.ca/fr/sujet/la-publicite 
• Animation – « Facteurs qui influencent les décisions financières » – 

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

https://finlit101.ca/fr/sujet/decisions-financieres-importantes  

10e ANNÉE 
 
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.  
 
ÉTUDES PROFESSIONNELLES ET TECHNOLOGIQUES (ÉPT)  
• FIN1010 :INFORMATION FINANCIÈRE PERSONNELLE 

L’élève explore les concepts qui touchent aux finances personnelles, y compris un 
code de déontologie, l’environnement économique, l’acquisition et l’utilisation des 
ressources financières et les conséquences de la législation gouvernementale.  

 
• MAM1010 :MARKETING ET GESTION  

L’élève reconnaît les concepts de base de la gestion et du marketing et décrit des 
stratégies de marchandisage de détail utiles à l’employé, au gestionnaire ou au 
propriétaire d’un commerce de détail. 
Troisième résultat d’apprentissage général.  
Nommer et analyser les stratégies de marchandisage de détail actuellement 
utilisées sur le marché  

 
• MAM2110 :CYBERCOMMERCE 2  

L’élève améliorera sa compréhension du commerce électronique en tant que 
stratégie de marketing et concevra un site Web de commerce électronique avec 
des effets spéciaux et du contenu supplémentaire pour attirer les clients et 
augmenter leur satisfaction. 
Premier résultat d’apprentissage général 
Décrire les stratégies pour attirer les clients sur un site Web de commerce 
électronique.  

 
• MAM2090 :PROMOTION – PUBLICITÉ IMPRIMÉE  

https://finlit101.ca/fr/sujet/la-publicite
https://finlit101.ca/fr/sujet/facteurs-influencent-decisions-financieres
https://finlit101.ca/fr/sujet/decisions-financieres-importantes
https://education.alberta.ca/media/1626212/carri%C3%A8re-et-vie-programme.pdf
https://education.alberta.ca/%C3%A9tudes-professionnelles-et-technologiques/programme-d%C3%A9tudes/
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/3576160/mam_pos.pdf
https://education.alberta.ca/media/3576160/mam_pos.pdf
https://education.alberta.ca/media/3576160/mam_pos.pdf
https://education.alberta.ca/media/3576160/mam_pos.pdf
https://education.alberta.ca/media/3576160/mam_pos.pdf
https://education.alberta.ca/media/3576160/mam_pos.pdf
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L’élève est initié aux canaux de communication, aux stratégies de diffusion et aux 
supports publicitaires qui peuvent être utilisés pour informer les clients potentiels 
des produits et services disponibles sur le marché. 
Deuxième résultat d’apprentissage général.  
Évaluer une publicité imprimée. Troisième résultat d’apprentissage général. 
Concevoir et créer une publicité imprimée efficace.  

 
• MAM3100 :PROMOTION – PUBLICITÉ RADIO   

L’élève est initié aux canaux de communication que sont la radio et la télévision, 
aux stratégies de diffusion et aux supports publicitaires qui peuvent être utilisés 
pour informer les clients potentiels des produits et services disponibles sur le 
marché. 
Troisième résultat d’apprentissage général.  
Concevoir et créer une publicité promotionnelle efficace destinée à être diffusée, 
par exemple à la télévision ou à la radio. 

 
ENGLISH LANGUAGE ARTS- 10-1, 10-2 
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. 
 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ » - ENGLISH LANGUAGE ARTS - 
10-4 
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.  
 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ » - MATHÉMATIQUES - 10-4 
Domaine : Le nombre (les concepts et les opérations numériques)  
Résultat d’apprentissage général :  
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. 
 

3. CARRIÈRES ET EMPLOIS 
 

Planifier ta carrière  
 
RESSOURCES DE LA FCEE : 
• Vidéo – « Planification de carrière » – 

(https://vimeo.com/640310669/fcfecf8113)  
 
 

10e à 12e ANNÉE 
 
ÉTUDES PROFESSIONNELLES ET TECHNOLOGIQUES (ÉPT)  
• FIN1010 :Information financière personnelle 

L’élève explore les concepts qui touchent aux finances personnelles, y compris un 
code de déontologie, l’environnement économique, l’acquisition et l’utilisation des 
ressources financières et les conséquences de la législation gouvernementale. 

https://education.alberta.ca/media/3576160/mam_pos.pdf
https://education.alberta.ca/media/3576160/mam_pos.pdf
https://education.alberta.ca/media/160418/ela-pos-10-12.pdf
https://education.alberta.ca/media/160419/k-e-ela-pos-10-12.pdf
https://education.alberta.ca/media/160419/k-e-ela-pos-10-12.pdf
https://education.alberta.ca/media/564029/math10-4_20-4.pdf
https://vimeo.com/640310669/fcfecf8113
https://education.alberta.ca/%C3%A9tudes-professionnelles-et-technologiques/programme-d%C3%A9tudes/
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
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THÈMES : SUJETS : Division IV : de la 10e à la 12e année CORRÉLATION ENTRE LE CURRICULUM ALBERTAIN ET LES RESSOURCES DE 
LA FCEE 

 
HORS ÉTABLISSEMENT 
• Formation par stages 15-25-35 

Les cours Formation par stages 15-25-35 font partie d’un programme d’éducation 
hors établissement. Comme d’autres cours et composantes de cours d’éducation 
hors établissement, ils permettent aux élèves :  
•d’appliquer dans le milieu de travail les connaissances, les habiletés et les attitudes 
personnelles qu’ils ont acquises au moyen d’autres cours;  
•de découvrir des carrières qui les intéressent et des aptitudes en participant à des 
activités de travail enrichissantes au sein de leur communauté, dans des postes et 
des lieux de travail des secteurs professionnels, technologiques et des services. 
Formation par stages 15  
Formation par stages 25  
Formation par stages 35 

 
CARRIÈRE ET VIE 
Troisième résultat d’apprentissage général : Choix en matière de carrière et vie 
Les élèves élaboreront et mettront en pratique des processus continus de gestion 
personnelle de leur carrière. 
 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ » - ORIENTATION - – 20-4  
Résultat d’apprentissage général - Compétences reliées à l’employabilité 20-4  
L’élève développera ces compétences tout au long du processus d’acquisition des 
connaissances et devra les mettre en pratique dans la vie quotidienne et sur le marché 
du travail.  
• GESTION DES TRANSITIONS - 20-4  
o Résultat d’apprentissage général – Apprentissage continu 20-4  

L’élève utilise ses capacités et intérêts pour atteindre les objectifs 
d’apprentissage.  

o Résultat d’apprentissage général– Perfectionnement professionnel 20-4  
L’élève s’orientera vers un métier qui reflète ses aptitudes et ses intérêts 
personnels. 

o Résultat d’apprentissage général - Compétences professionnelles 10-4  
L’élève développera et démontrera les compétences suivantes pour réussir dans 
un métier ou une carrière spécifique. 

 
• GESTION PERSONNELLE - 20-4  
o Résultat d’apprentissage général– Autoperfectionnement 20-4  

L’élève renforcera son estime de soi et sa confiance en lui et améliorera sa 
capacité à se fixer des objectifs et des priorités personnels. 

 

https://education.alberta.ca/media/1625420/formationstage.pdf
https://education.alberta.ca/media/1625420/formationstage.pdf
https://education.alberta.ca/media/1626212/carri%C3%A8re-et-vie-programme.pdf
https://education.alberta.ca/media/1625449/compprof.pdf
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THÈMES : SUJETS : Division IV : de la 10e à la 12e année CORRÉLATION ENTRE LE CURRICULUM ALBERTAIN ET LES RESSOURCES DE 
LA FCEE 

• ATTEINTE DES RÉSULTATS - 20-4  
o Résultat d’apprentissage général – Sensibilisation aux carrières – 20-4  

L’élève explorera une variété de métiers dans le domaine de l’art et du design 
(identique pour tous les cours professionnels à ce niveau). 

 
ENGLISH LANGUAGE ARTS- 20-1, 20-2  
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. 
 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ ENGLISH LANGUAGE ARTS - 
20-4  
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. 
 

4. PRINCIPALES DÉPENSES 
 

Déménagement, véhicules, voyages et hébergement 
 
RESSOURCES DE LA FCEE : 
• Vidéo - « Emménager dans ton propre appartement » 

(https://vimeo.com/641002271/78a7642f4c) 
• « L’éducation : Les coûts » - https://moneyandyouth.com/wp-

content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-10.pdf 
• « 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 

• Vidéo - « Acheter ou louer une voiture » – 
https://vimeo.com/643285443/da9da6ef76 

• « Le logement : Acheter un logement » - https://moneyandyouth.com/wp-
content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-10.pdf 

• Vidéo – « Téléphones intelligents et forfaits » 
(https://vimeo.com/640604561/42d9e9f36c)  

 

10e ANNÉE 
 
CARRIÈRE ET VIE 
Deuxième résultat d’apprentissage général : Choix reliés à la gestion des 
ressources personnelles  
L’élève prendra 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. 
 
ÉTUDES PROFESSIONNELLES ET TECHNOLOGIQUES (ÉPT)  
• FIN1010 :Information financière personnelle 

L’élève explore les concepts qui touchent aux finances personnelles, y compris un 
code de déontologie, l’environnement économique, l’acquisition et l’utilisation des 
ressources financières et les conséquences de la législation gouvernementale.  

 
ENGLISH LANGUAGE ARTS- 10-1, 10-2  
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. 
 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ– ENGLISH LANGUAGE ARTS - 
10-4  
Premier résultat d’apprentissage général  

https://education.alberta.ca/media/160418/ela-pos-10-12.pdf
https://education.alberta.ca/media/160419/k-e-ela-pos-10-12.pdf
https://education.alberta.ca/media/160419/k-e-ela-pos-10-12.pdf
https://vimeo.com/641002271/78a7642f4c
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-andYouth-2021-Module-10.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-andYouth-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://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
https://education.alberta.ca/media/1626212/carri%C3%A8re-et-vie-programme.pdf
https://education.alberta.ca/%C3%A9tudes-professionnelles-et-technologiques/programme-d%C3%A9tudes/
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/160418/ela-pos-10-12.pdf
https://education.alberta.ca/media/160419/k-e-ela-pos-10-12.pdf
https://education.alberta.ca/media/160419/k-e-ela-pos-10-12.pdf
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THÈMES : SUJETS : Division IV : de la 10e à la 12e année CORRÉLATION ENTRE LE CURRICULUM ALBERTAIN ET LES RESSOURCES DE 
LA FCEE 

L’élève va écouter, parler, lire, écrire et représenter pour explorer des pensées, des 
idées, des sentiments et des expériences. 
 
MATHÉMATIQUES 10-3  
MESURES  
Résultat d’apprentissage général : 
Développer le sens du nombre et des habiletés de pensée critique 
 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ » - MATHÉMATIQUES - 10-4 
Domaine : Le nombre (les concepts et les opérations numériques) 
Résultat d’apprentissage général :  
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. 
 
 

5. PLANIFICATION ET 
ÉTABLISSEMENT D’UN 
BUDGET  

 

Suivi, gestion et planification de ton utilisation de l’argent 
 
RESSOURCES DE LA FCEE : 
• Vidéo – « Le suivi des dépenses » (https://vimeo.com/637508906/31c1aeef62) 
• Lire – « Les jeunes et l’argent », pages 210 et 211 – « Conseils de base »  

(https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2020/11/Money-and-Youth-
French-2021-Module-15.pdf) 

• Vidéo – « Conseils d’épargne » – (https://vimeo.com/640334347/a23982bed0) 
• Lire – « Les jeunes et l’argent », pages 198 à 200 – « L’indépendance 

financière »  
(https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-
French-2021-Module-14.pdf) 

• Vidéo - « Résumé et réflexions finales » – 
(https://vimeo.com/641418270/c8d5d1d46e) 

 
 

12e ANNÉE 
 
ÉTUDES PROFESSIONNELLES ET TECHNOLOGIQUES (ÉPT)  
• FIN1010 :Information financière personnelle 

L’élève explore les concepts qui touchent aux finances personnelles, y compris un 
code de déontologie, l’environnement économique, l’acquisition et l’utilisation des 
ressources financières et les conséquences de la législation gouvernementale.  
 

• INF1060 :Tableurs 1  
L’élève acquiert les compétences requises pour utiliser correctement des tableurs en 
manipulant des données et en gérant des dossiers personnels. 

 
• INF2080 :Tableurs 2 

L’élève acquiert les compétences requises pour utiliser correctement des tableurs 
en effectuant des manipulations de données avancées et en préparant des rapports 
et des documents imprimés qui renferment du texte et des graphiques. 

 
CARRIÈRE ET VIE 
Deuxième résultat d’apprentissage général : Choix reliés à la gestion des 
ressources personnelles  
L’élève prendra des décisions responsables par rapport aux ressources personnelles, 
incluant les finances.  
Ces décisions seront le reflet de ses valeurs, de ses objectifs personnels et de son 
engagement envers lui-même et les autres. 

https://education.alberta.ca/media/1089034/m10_12.pdf
https://education.alberta.ca/media/564029/math10-4_20-4.pdf
https://vimeo.com/637508906/31c1aeef62
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2020/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-15.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2020/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-15.pdf
https://vimeo.com/640334347/a23982bed0
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-14.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-14.pdf
https://vimeo.com/641418270/c8d5d1d46e
https://education.alberta.ca/%C3%A9tudes-professionnelles-et-technologiques/programme-d%C3%A9tudes/
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/996251/inf_traitement-de-linformation.pdf
https://education.alberta.ca/media/996251/inf_traitement-de-linformation.pdf
https://education.alberta.ca/media/996251/inf_traitement-de-linformation.pdf
https://education.alberta.ca/media/996251/inf_traitement-de-linformation.pdf
https://education.alberta.ca/media/1626212/carri%C3%A8re-et-vie-programme.pdf
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THÈMES : SUJETS : Division IV : de la 10e à la 12e année CORRÉLATION ENTRE LE CURRICULUM ALBERTAIN ET LES RESSOURCES DE 
LA FCEE 

 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ » - ENGLISH LANGUAGE ARTS 
30-4  
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.  
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. 
 
PROJET DE RECHERCHE MATHÉMATIQUE - MATHÉMATIQUES 30-2  
Résultat d’apprentissage général 
Développer une appréciation du rôle des mathématiques dans la société. 
 
MESURE - MATHÉMATIQUES 30-3  
Résultat d’apprentissage général  
Développer le sens spatial à l’aide de la mesure directe et indirecte. 
 

6. EMPRUNTER DE L'ARGENT  Utilisation responsable du crédit et de l’endettement 
 
RESSOURCES DE LA FCEE : 
• Vidéo – « Ta solvabilité » (https://vimeo.com/640758432/013bb63b58) 
• « Cote de crédit » (https://moneyandyouth.com/wp-

content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-12.pdf) 
• Vidéo – « Les pour et les contre du crédit » 

(https://vimeo.com/637669540/034abb56e0)  
 

11e ANNÉE 
 
ÉTUDES PROFESSIONNELLES ET TECHNOLOGIQUES (ÉPT)  
• FIN1010 :Information financière personnelle 

L’élève explore les concepts qui touchent aux finances personnelles, y compris un 
code de déontologie, l’environnement économique, l’acquisition et l’utilisation des 
ressources financières et les conséquences de la législation gouvernementale.  
 

• INF1060 :Tableurs 1  
L’élève acquiert les compétences requises pour utiliser correctement des tableurs en 
manipulant des données et en gérant des dossiers personnels. 

 
• INF2080 :Tableurs 2 

L’élève acquiert les compétences requises pour utiliser correctement des tableurs en 
effectuant des manipulations de données avancées et en préparant des rapports et 
des documents imprimés qui renferment du texte et des graphiques. 

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

https://education.alberta.ca/media/160419/k-e-ela-pos-10-12.pdf
https://education.alberta.ca/media/160419/k-e-ela-pos-10-12.pdf
https://education.alberta.ca/media/1089034/m10_12.pdf
https://education.alberta.ca/media/1089034/m10_12.pdf
https://vimeo.com/640758432/013bb63b58
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-12.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-12.pdf
https://vimeo.com/637669540/034abb56e0
https://education.alberta.ca/%C3%A9tudes-professionnelles-et-technologiques/programme-d%C3%A9tudes/
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/996251/inf_traitement-de-linformation.pdf
https://education.alberta.ca/media/996251/inf_traitement-de-linformation.pdf
https://education.alberta.ca/media/996251/inf_traitement-de-linformation.pdf
https://education.alberta.ca/media/996251/inf_traitement-de-linformation.pdf
https://education.alberta.ca/media/1626212/carri%C3%A8re-et-vie-programme.pdf
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THÈMES : SUJETS : Division IV : de la 10e à la 12e année CORRÉLATION ENTRE LE CURRICULUM ALBERTAIN ET LES RESSOURCES DE 
LA FCEE 

L’élève prendra des décisions responsables par rapport aux ressources personnelles, 
incluant les finances. Ces décisions seront le reflet de ses valeurs, de ses objectifs 
personnels et de son engagement envers lui-même et les autres. 
 
MATHÉMATIQUES 20-3  
MESURES  
Résultat d’apprentissage général :  
Développer le sens spatial et le raisonnement proportionnel.  
Résultats d’apprentissage spécifiques :  
L’élève devra :  
1. résoudre des problèmes comportant l’application de taux. 
 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ » - MATHÉMATIQUES - 20-4 
Domaine : Le nombre (les concepts et les opérations numériques)  
Résultat d’apprentissage général :  
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. 
 
ENGLISH LANGUAGE ARTS - 20-1, 20-2  
Troisième résultat d’apprentissage général  
L’élève va écouter, parler, lire, écrire et représenter pour gérer les idées et 
l’information.  
3.1 Déterminer les besoins en matière d'enquête ou de recherche 
 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ » - ENGLISH LANGUAGE ARTS 
20-4  
Troisième résultat d’apprentissage général  
L’élève va écouter, parler, lire, écrire et représenter pour gérer les idées et 
l’information.  
1.2 Augmenter la sensibilisation 

7. INVESTIR DE L’ARGENT 
 

Investir pour l’avenir 
 
RESSOURCES DE LA FCEE : 
• Vidéo – « Conseils de placement » 

(https://vimeo.com/638047990/ba60520b90) 
• Investir de l’argent » – p.  177 à 187, Les jeunes et l’argent 

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

 

11e ANNÉE 
 
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. 
 
ÉTUDES PROFESSIONNELLES ET TECHNOLOGIQUES (ÉPT)  

https://education.alberta.ca/media/1089034/m10_12.pdf
https://education.alberta.ca/media/564029/math10-4_20-4.pdf
https://education.alberta.ca/media/160418/ela-pos-10-12.pdf
https://education.alberta.ca/media/160419/k-e-ela-pos-10-12.pdf
https://education.alberta.ca/media/160419/k-e-ela-pos-10-12.pdf
https://vimeo.com/638047990/ba60520b90
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-13.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-13.pdf
https://education.alberta.ca/media/1626212/carri%C3%A8re-et-vie-programme.pdf
https://education.alberta.ca/%C3%A9tudes-professionnelles-et-technologiques/programme-d%C3%A9tudes/
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 • FIN1010 :Information financière personnelle 
L’élève explore les concepts qui touchent aux finances personnelles, y compris un 
code de déontologie, l’environnement économique, l’acquisition et l’utilisation des 
ressources financières et les conséquences de la législation gouvernementale.  
 

• FIN3080 :Planification des investissements personnels 1  
L’élève découvre le marché financier et les valeurs à la disposition des particuliers 
qui souhaitent se constituer un portefeuille de placements personnels. Il effectue des 
recherches et analyse diverses valeurs, dont les titres de capitaux propres, le revenu 
fixe et les fonds communs de placement. 
 

• FIN3090 :Planification des investissements personnels 2 
L’élève approfondit ses connaissances en matière d’investissement en analysant les 
états financiers d’une variété d’entreprises, en interviewant un conseiller en 
investissement et en émettant des critiques, et en créant des portefeuilles 
d’investissement au moyen des étapes de l’investissement intelligent pour des 
objectifs à court et à long terme. 

 
MATHÉMATIQUES 20-3  
Le nombre  
Résultat d’apprentissage général :  
Développer le sens du nombre et des habiletés de pensée critique.  
Résultats d’apprentissage spécifiques :  
L’élève devra :  
2. résoudre des problèmes comportant des budgets personnels; 
3. démontrer une compréhension des intérêts composés; 
4. démontrer une compréhension des services offerts par des institutions financières en 
matière d’accès et de gestion des finances; 
5. démontrer une compréhension des options en matière de crédit, y compris :  
• les cartes de crédit  
• les emprunts 
 
L’algèbre  
Résultat d’apprentissage général :  
Développer le raisonnement algébrique.  
Résultats d’apprentissage spécifiques :  
L’élève devra :  
résoudre des problèmes qui font appel à la transformation et à l’application de formules 
relatives aux :  
• intérêts simples  
• frais financiers 

https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/1089034/m10_12.pdf
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SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ » - MATHÉMATIQUES 20-4 
Domaine : Le nombre (les concepts et les opérations numériques)  
Résultat d’apprentissage général :  
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. 

8. ENTREPRENEURIAT ET 
ESPRIT ENTREPRENEURIAL 

Explorer l’entrepreneuriat :  as-tu la fibre entrepreneuriale? 
 
RESSOURCES DE LA FCEE : 
• Animation – « Are You an Entrepreneur? : Quiz » – 

https://www.youtube.com/watch?v=-PEkunsJMLY 
• Animation - « The Entrepreneur’s Dozen » – 

https://www.youtube.com/watch?v=vy5QEgDrkFo 
• Vidéo – « La quête des opportunités » 

(https://vimeo.com/636643607/7713fc0541) 
• « Générer des idées » – https://moneyandyouth.com/wp-

content/uploads/2018/11/Money-andYouth-French-2021-Module-7.pdf 
• « Une personne ayant l’esprit entrepreneurial » – affiche – 

https://moneyandyouth.com/wpcontent/uploads/2018/11/Money-and-Youth-
French-2021-Module-7.pdf 

 
 

11e et 12e année 
 
CARRIÈRE ET VIE 
Deuxième résultat d’apprentissage général : Choix reliés à la gestion des 
ressources personnelles  
L’élève prendra des décisions responsables par rapport aux ressources personnelles, 
incluant les finances. Ces décisions seront le reflet de ses valeurs, de ses objectifs 
personnels et de son engagement envers lui-même et les autres. Troisième résultat 
d’apprentissage général : Choix en matière de carrière et vie  
L’élève élaborera et mettra en pratique des processus continus de gestion personnelle 
de sa carrière. 
 
ÉTUDES PROFESSIONNELLES ET TECHNOLOGIQUES (ÉPT)  
Entreprise et innovation 
• ENT1010 : Défis et possibilités  

L’élève détermine, compare et évalue diverses possibilités et idées d’entreprise. 
• ENT1020 : Planification d’une entreprise  

L’élève apprend les éléments du processus de planification d’activités. 
• ENT2010 : Analyse des entreprises  

L’élève recueille et analyse des données afin de pouvoir prendre des décisions 
éclairées concernant la faisabilité des entreprises.  

• ENT2030 : Marketing de l’entreprise  
L’élève évalue diverses stratégies de markéting et élabore une stratégie de 
marketing pour l’entreprise. 

• ENT2040 : Lancer l’entreprise 
L’élève crée et évalue un plan d’activités. 

 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ » SECONDAIRE 2e CYCLE - 
COMPOSANTE PROFESSIONNELLE - 20-4, 30-4  
Résultat d’apprentissage général - Compétences professionnelles 20-4  
L’élève développera et démontrera les compétences suivantes pour réussir dans un 
métier ou une carrière spécifique (identique pour tous les cours professionnels à ce 
niveau). 

ATTEINTE DES RÉSULTATS - 20-4  

https://www.youtube.com/watch?v=vy5QEgDrkFo
https://vimeo.com/636643607/7713fc0541
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-andYouth-French-2021-Module-7.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-andYouth-French-2021-Module-7.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-andYouth-French-2021-Module-7.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-andYouth-French-2021-Module-7.pdf
https://education.alberta.ca/media/1626212/carri%C3%A8re-et-vie-programme.pdf
https://education.alberta.ca/%C3%A9tudes-professionnelles-et-technologiques/programme-d%C3%A9tudes/
https://education.alberta.ca/media/3069601/ent_entreprise-et-innovation.pdf
https://education.alberta.ca/media/1625437/artdesigncomm.pdf
https://education.alberta.ca/media/1625437/artdesigncomm.pdf
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THÈMES : SUJETS : Division IV : de la 10e à la 12e année CORRÉLATION ENTRE LE CURRICULUM ALBERTAIN ET LES RESSOURCES DE 
LA FCEE 

Résultat d’apprentissage général – Sensibilisation aux carrières – 20-4  
L’élève explorera une variété de métiers dans le domaine de l’art et du design 
(identique pour tous les cours professionnels à ce niveau.).  
Résultat d’apprentissage spécifiques : orientation  
L’élève devra :  
• connaître les compétences du niveau de débutant;  
• connaître les perspectives postsecondaires;  
• connaître les perspectives entrepreneuriales au sein du secteur d’activité;  
• se familiariser avec les activités des entreprises ou des industries locales. 

 
Résultat d’apprentissage général - Compétences reliées à l’employabilité 30-4 
L’élève développera et démontrera les compétences suivantes pour réussir dans un 
métier ou une carrière spécifique (identique pour tous les cours professionnels à ce 
niveau). 

ATTEINTE DES RÉSULTATS - 30-4  
Résultat d’apprentissage général – Sensibilisation aux carrières – 30-4  
L’élève se préparera à obtenir un poste de niveau débutant dans un métier qui 
reflète ses aptitudes et ses intérêts personnels.  
Résultats d’apprentissage spécifiques : préparation  
L’élève pourra :  
• évaluer les compétences du niveau de débutant;  
• connaître les possibilités de poursuivre ses études ou sa formation;   
• choisir des perspectives postsecondaires;  
• nommer les entrepreneurs locaux;   
• établir des contacts avec des entreprises ou des industries locales;  
• mettre en valeur ses habiletés et ses talents négociables, par exemple :  
– rédiger une lettre de présentation,  
– préparer un curriculum vitæ,  
– remplir des formulaires de demande d’emploi,   
– désigner des contacts et des références,  
– recueillir les preuves de ses compétences dans un portfolio. 

 
9. PROTÉGER TON ARGENT ET 

TES BIENS DE VALEUR  
Gérer le risque et prendre des décisions en matière d’assurance 
 
RESSOURCES DE LA FCEE : 
• Vidéo – « Introduction à l’assurance » – 

(https://vimeo.com/640624245/71019960eb) 
• Vidéo – « Éviter les fraudes et les arnaques » 

(https://vimeo.com/640935322/563212ebdd) 
 

11e ANNÉE 
 
CARRIÈRE ET VIE 
Deuxième résultat d’apprentissage général : Choix reliés à la gestion des 
ressources personnelles  
L’élève prendra des décisions responsables par rapport aux ressources personnelles, 
incluant les finances. Ces décisions seront le reflet de ses valeurs, de ses objectifs 
personnels et de son engagement envers lui-même et les autres. Résultat 
d’apprentissage spécifique :  

https://vimeo.com/640624245/71019960eb
https://vimeo.com/640935322/563212ebdd
https://education.alberta.ca/media/1626212/carri%C3%A8re-et-vie-programme.pdf
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THÈMES : SUJETS : Division IV : de la 10e à la 12e année CORRÉLATION ENTRE LE CURRICULUM ALBERTAIN ET LES RESSOURCES DE 
LA FCEE 

R10. identifier et analyser divers types d’assurances 
 
ÉTUDES PROFESSIONNELLES ET TECHNOLOGIQUES (ÉPT)  
• FIN1010 : Information financière personnelle 

L’élève explore les concepts qui touchent aux finances personnelles, y compris un 
code de déontologie, l’environnement économique, l’acquisition et l’utilisation des 
ressources financières et les conséquences de la législation gouvernementale.  

• FIN3080 : Planification des investissements personnels 1  
L’élève découvre le marché financier et les valeurs à la disposition des particuliers 
qui souhaitent se constituer un portefeuille de placements personnels. Il effectue des 
recherches et analyse diverses valeurs, dont les titres de capitaux propres, le revenu 
fixe et les fonds communs de placement. 

• FIN3090 : Planification des investissements personnels 2 
L’élève approfondit ses connaissances en matière d’investissement en analysant les 
états financiers d’une variété d’entreprises, en interviewant un conseiller en 
investissement et en émettant des critiques, et en créant des portefeuilles 
d’investissement au moyen des étapes de l’investissement intelligent pour des 
objectifs à court et à long terme. 

 
MATHÉMATIQUES 20-3  
Le nombre  
Résultat d’apprentissage général :  
Développer le sens du nombre et des habiletés de pensée critique. 
 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ » - MATHÉMATIQUES 20-4  
Domaine : Le nombre (les concepts et les opérations numériques)  
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. 
 
ART DRAMATIQUE 20  
BUT I  
Acquérir une connaissance de soi et des autres en participant à des activités théâtrales 
et en prolongeant ces expériences par la réflexion.  
Objectifs  
Pour les concepts (C), habiletés (H) et attitudes (A), l’élève pourra :  
• résoudre des problèmes d’une manière imaginative et créatrice. 
 

  

https://education.alberta.ca/%C3%A9tudes-professionnelles-et-technologiques/programme-d%C3%A9tudes/
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/1089034/m10_12.pdf
https://education.alberta.ca/media/564029/math10-4_20-4.pdf
https://education.alberta.ca/media/482113/drama10.pdf
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10. L’ÉCONOMIE 
ET LA 
CITOYENNETÉ 
ÉCONOMIQUE 

Le fonctionnement de l’économie et les impacts pour toi - et l’environnement 
 
RESSOURCES DE LA FCEE : 
• The Canadian Economy: The Big Picture https://cfee.org/wp-

content/uploads/2020/04/bigpicturerev.pdf 
 

• Modules – « L’argent et la politique monétaire au Canada » 
(https://cfee.org/fr/program/largentet-la-politique-monetaire-au-canada/) 
 

• Module 1 : L’ARGENT : SES FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES 
(https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae8f78f9619a76f
4fcbdc9/1538166650405/MMP_Module_1_French.pdf) 

 
• Module 2 : L’ARGENT : L’HISTOIRE DE L’ARGENT 

(https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae8f96e5e5f063
4dad49fd/1538166683489/MMP_Module_2_French.pdf) 

 
• Module 3 : LE SYSTÈME FINANCIER CANADIEN 

(https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae8fad085229e4
4c33e034/1538166702817/MMP_Modu le_3_French.pdf)  
 

• Module 4 : LA BANQUE DU CANADA 
(https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae8fc0e2c4830b
866479be/1538166721936/MMP_Module_4_French.pdf) 
 

• Module 5 : L’ARGENT ET L’ÉCONOMIE 
(https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae8fd44785d363
8a1043eb/1538166744336/MMP_Module_5_French.pdf) 
 

• Module 6 : LA STABILITÉ DES PRIX : L’ENJEU DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE 
(https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae8fe8e2c4830b
86647c19/1538166760594/MMP_Module_6_French.pdf) 
 

• Module 7 : UNE QUESTION D’INTÉRÊT 
(https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae9002104c7ba7
aa84a43d/1538166786878/MMP_Modu le_7_French.pdf) 
 

• Module 8 : LE TAUX DE CHANGE 
(https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae9011eef1a15d
cdd553dd/1538166802669/MMP_Module_8_French.pdf) 
 

10e à 12e ANNÉE 
 
ÉTUDES PROFESSIONNELLES ET TECHNOLOGIQUES (ÉPT)  
AGRICULTURE 
• AGR1010 : INTRODUCTION À L’AGRICULTURE  

L’élève apprend à connaître la diversité et l’importance de l’agriculture. 
 

GÉRANCE ENVIRONNEMENTALE 
• ENS1030 : Consumérisme  

L’élève apprend à connaître la diversité et l’importance de l’agriculture. 
 

• ENS2030: Économie écologique  
L’élève examinera les effets économiques des politiques environnementales locales, 
provinciales, nationales et internationales et étudiera des questions telles que les 
coûts et les avantages de politiques environnementales de rechange pour traiter la 
pollution de l'air, la qualité de l'eau, les substances toxiques, les déchets solides et le 
réchauffement climatique. 
 

• ENS3030 : Économie verte  
L’élève étudiera l'impact de l'économie verte émergente et la façon dont elle 
influencera les structures économiques provinciales, nationales et mondiales. 
 

• ENS3050 : Politiques environnementales  
L’élève étudiera les relations et les rôles des gouvernements locaux, provinciaux et 
fédéraux en matière d'environnement. L’élève examinera également le rôle de la 
communauté mondiale et la coopération entre les gouvernements internationaux pour 
travailler à un monde durable. 
 

• ENS3210 : Conception et planification durable de communautés 
L’élève examinera des exemples existants de planification communautaire, évaluera 
différents aspects de la planification, étudiera les pratiques prometteuses en matière 
de durabilité et concevra un plan de durabilité pour la communauté dans laquelle il vit.  
  

• ENT3010 : Gestion de l'entreprise  
L’élève élaborera des procédures de gestion pour une entreprise. 
 

• FIN1010 :Information financière personnelle 
L’élève explore les concepts qui touchent aux finances personnelles, y compris un 
code de déontologie, l’environnement économique, l’acquisition et l’utilisation des 
ressources financières et les conséquences de la législation gouvernementale.  
 

• FOR1100 : Protection et utilisation forestières 

https://cfee.org/wp-content/uploads/2020/04/bigpicturerev.pdf
https://cfee.org/wp-content/uploads/2020/04/bigpicturerev.pdf
https://cfee.org/fr/program/largentet-la-politique-monetaire-au-canada/
https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae8f78f9619a76f4fcbdc9/1538166650405/MMP_Module_1_French.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae8f78f9619a76f4fcbdc9/1538166650405/MMP_Module_1_French.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae8f96e5e5f0634dad49fd/1538166683489/MMP_Module_2_French.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae8f96e5e5f0634dad49fd/1538166683489/MMP_Module_2_French.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae8fad085229e44c33e034/1538166702817/MMP_Modu%20le_3_French.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae8fad085229e44c33e034/1538166702817/MMP_Modu%20le_3_French.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae8fc0e2c4830b866479be/1538166721936/MMP_Module_4_French.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae8fc0e2c4830b866479be/1538166721936/MMP_Module_4_French.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae8fd44785d3638a1043eb/1538166744336/MMP_Module_5_French.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae8fd44785d3638a1043eb/1538166744336/MMP_Module_5_French.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae8fe8e2c4830b86647c19/1538166760594/MMP_Module_6_French.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae8fe8e2c4830b86647c19/1538166760594/MMP_Module_6_French.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae9002104c7ba7aa84a43d/1538166786878/MMP_Modu%20le_7_French.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae9002104c7ba7aa84a43d/1538166786878/MMP_Modu%20le_7_French.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae9011eef1a15dcdd553dd/1538166802669/MMP_Module_8_French.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae9011eef1a15dcdd553dd/1538166802669/MMP_Module_8_French.pdf
https://education.alberta.ca/%C3%A9tudes-professionnelles-et-technologiques/programme-d%C3%A9tudes/
https://education.alberta.ca/media/1089007/agr_agriculture.pdf
https://education.alberta.ca/media/160271/ens.pdf
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/996230/fin_gestion-des-finances.pdf
https://education.alberta.ca/media/160267/for.pdf
https://education.alberta.ca/media/160267/for.pdf
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• Module 9 : LA POLITIQUE MONÉTAIRE AU CANADA 
(https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae9024e5e5f063
4dad5356/1538166821054/MMP_Modu le_9_French.pdf) 
 

 
 

L’élève examine les utilisations passées et présentes des forêts canadiennes, ainsi 
que l'impact de la recherche et de la technologie sur la gestion des forêts. 
  

MARKETING ET GESTION 
• MAM1010 : Marketing et gestion  

L’élève détermine les bases de la gestion et du marketing. 
 

• MAM3020 : L’entreprise au sein de l’économie canadienne  
L’élève analyse et établit un lien entre ses connaissances en économie et la façon 
dont les décisions d'affaires sont prises au sein de la communauté, à l'échelle 
provinciale, nationale et internationale. 
 

• MAM3030 : L’entreprise au sein de l’économie mondiale  
L’élève examine les possibilités et les défis auxquels sont confrontés les gens 
d'affaires lors du lancement d'une entreprise mondiale. 
 

• MAM3140 : Ressources énergétiques – Principes de base et tendances du 
marché  
L’élève explique les principes de base de la commercialisation d'une ressource 
énergétique ou minérale et analyse les tendances du développement et de la 
commercialisation des produits énergétiques ou minéraux. 
 

• MAM3150 : Le marché forestier  
L’élève décrit la gamme de produits de consommation et de services dérivés des 
forêts canadiennes et fait des recherches sur la production et la commercialisation de 
ces produits forestiers. 
 

RESSOURCES PRIMAIRES 
• PRS1020 : Ressources non renouvelables  

L’élève examine les techniques d'exploration, de récupération et de production, de 
raffinage et de remise en état dans une industrie d'hydrocarbures ou de minéraux non 
renouvelables. 
 

FAUNE 
• WLD2020 : Importance de la faune  

L’élève évalue l'importance de la faune dans la société et analysent les relations entre 
les humains et la faune. 

 
Formation par stages 15-25-35 
Les cours Formation par stages 15-25-35 font partie d’un programme d’éducation hors 
établissement. Comme d’autres cours et composantes de cours d’éducation hors 
établissement, ils permettent aux élèves :  

https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae9024e5e5f0634dad5356/1538166821054/MMP_Modu%20le_9_French.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ba400c011f784568321e33d/t/5bae9024e5e5f0634dad5356/1538166821054/MMP_Modu%20le_9_French.pdf
https://education.alberta.ca/media/3576160/mam_pos.pdf
https://education.alberta.ca/media/160274/prs.pdf
https://education.alberta.ca/media/3255949/wld_pos.pdf
https://education.alberta.ca/media/1625420/formationstage.pdf
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•d’appliquer dans le milieu de travail les connaissances, les habiletés et les attitudes 
personnelles qu’ils ont acquises au moyen d’autres cours;  
•de découvrir des carrières qui les intéressent et des aptitudes en participant à des 
activités de travail enrichissantes au sein de leur communauté, dans des postes et des 
lieux de travail des secteurs professionnels, technologiques et des services. 

Formation par stages 15  
Formation par stages 25  
Formation par stages 35 

 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ » – PRÉPARATION – 30-4  
Résultat d’apprentissage général - Compétences reliées à l’employabilité 30-4  
L’élève développera ces compétences tout au long du processus d’acquisition des 
connaissances et devra les mettre en pratique dans la vie quotidienne et sur le marché 
du travail.  
GESTION DES TRANSITIONS - 30-4  
Résultat d’apprentissage général- Perfectionnement professionnel - 30-4  
L’élève se préparera à obtenir un poste de niveau débutant dans un métier qui reflète 
ses aptitudes et ses intérêts personnels.  
Résultats d’apprentissage spécifiques :  
L’élève pourra :  
• analyser les éléments liés à la satisfaction au travail (ex. : la reconnaissance, 
l’environnement, le salaire, les avantages sociaux, le prestige);   
• se constituer des cheminements de carrière et des réseaux personnels;  
• analyser de quelle manière le travail contribue à répondre aux besoins sociaux et 
économiques et à conférer un sens des responsabilités;  
• se préparer en vue d’une embauche par l’intermédiaire d’activités de partenariat 
communautaire et en organisant et menant à bonne fin des tâches de travail précises de 
manière efficace et efficiente. 
 
ÉTUDES SOCIALES 10-1 :  Regards sur la mondialisation  
Résultat d’apprentissage général  
L’élève évaluera l’impact économique et environnemental de la mondialisation, ainsi que 
d’autres effets contemporains de celle-ci.  
Résultats d’apprentissage spécifiques :  

Valeurs et attitudes  
L’élève pourra :  
3.1 reconnaître et apprécier l’existence de multiples perspectives sur les relations 
existant entre la politique, l’économie, l’environnement et la mondialisation;  
3.2 reconnaître et apprécier l’influence de la mondialisation sur les relations 
d’interdépendance entre les personnes, l’économie et l’environnement.  

 
Savoirs  
L’élève pourra :  

https://education.alberta.ca/media/1625449/compprof.pdf
https://education.alberta.ca/media/159456/%C3%A9tudes-sociales-10-1-10-2.pdf
https://education.alberta.ca/media/159456/%C3%A9tudes-sociales-10-1-10-2.pdf
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3.3 explorer les différentes interprétations de la mondialisation économique 
contemporaine; 3.4 examiner les fondements du mouvement contemporain de 
mondialisation (F. A. Hayek, Conférence de Bretton Woods, Milton Friedman);  
3.5 analyser les facteurs ayant contribué à l’expansion de la mondialisation depuis la 
Seconde Guerre mondiale (accords internationaux, organisations internationales, 
entreprises transnationales, technologies des médias et des transports);   
3.6 analyser les défis et les possibilités sur les plans politiques et économiques 
inhérents à la mondialisation (libéralisation du commerce, investissement à l’étranger, 
croissance économique, privatisation, impartition, économie du savoir);  
3.7 explorer de multiples perspectives sur les relations existant entre les personnes, 
la terre et la mondialisation (spiritualité, gérance de l’environnement, durabilité, 
exploitation des ressources);   
3.8 évaluer les actions et les politiques découlant de la mondialisation qui ont des 
effets sur l’environnement (utilisation des terres et des ressources, accords gérant 
l’exploitation des ressources, législation sur l’environnement);   
3.9 analyser de multiples perspectives sur la durabilité et la prospérité dans le 
contexte généralisé de mondialisation.  

 
ÉTUDES SOCIALES 10-2 - Vivre dans un contexte généralisé de mondialisation  
Résultat d’apprentissage général  
Les élèves comprendront les impacts économiques, environnementaux et autres de la 
mondialisation.  
Résultats d’apprentissage spécifiques :  

Valeurs et attitudes  
L’élève pourra :  
3.1 reconnaître et apprécier l’existence de multiples perspectives sur les relations 
existant entre, l’économie, la politique, l’environnement et la mondialisation;  
3.2 reconnaître et apprécier l’impact de la mondialisation sur les relations 
d’interdépendance existant entre l’économie, les personnes et l’environnement;  
3.3 explorer différentes interprétations de la mondialisation économique 
contemporaine;  
3.4 identifier les fondements du mouvement contemporain de mondialisation 
(Conférence de Bretton Woods);  
3.5 identifier les facteurs ayant contribué à l’expansion de la mondialisation depuis la 
Seconde Guerre mondiale (accords internationaux, organisations internationales, 
technologies des médias et des transports, entreprises transnationales);  
3.6 analyser les défis et les possibilités sur les plans politiques et économiques 
inhérents à la mondialisation (libéralisation du commerce, investissement à l’étranger, 
croissance économique, impartition, économie du savoir);  
3.7 explorer de multiples perspectives sur les relations existant entre les personnes, 
la terre et la mondialisation (spiritualité, gérance de l’environnement, durabilité, 
exploitation des ressources);  

https://education.alberta.ca/media/159456/%C3%A9tudes-sociales-10-1-10-2.pdf
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3.8 analyser l’impact sur l’environnement des actions et des politiques découlant de la 
mondialisation (utilisation des terres et des ressources, accords gérant l’exploitation 
des ressources, législation sur l’environnement);  
3.9 examiner de multiples perspectives sur la durabilité et la prospérité dans le 
contexte généralisé de mondialisation. 

 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ » - ÉTUDES SOCIALES 10-4 : 
Vivre dans un contexte généralisé de mondialisation  
Résultat d’apprentissage général  
Les élèves exploreront les impacts économiques, environnementaux et autres de la 
mondialisation.  
Résultats d’apprentissage spécifiques :  

Valeurs et attitudes  
L’élève pourra :  
10-4.3a reconnaître et apprécier l’existence de points de vue divergents sur les liens 
entre l’économie, la politique, l’environnement et la mondialisation;  
10-4.3b reconnaître et apprécier l’impact de la mondialisation sur les relations 
d’interdépendance existant entre l’économie, les personnes et l’environnement;  
10-4.3c explorer différentes interprétations de la mondialisation économique 
contemporaine; 10-4.3d analyser les facteurs ayant contribué à l’expansion de la 
mondialisation depuis la Seconde Guerre mondiale (p. ex., organisations 
internationales, technologies des médias et des transports, entreprises 
transnationales);  
10-4.3e analyser les défis et les possibilités sur les plans politique et économique 
inhérents à la mondialisation (p. ex., libéralisation du commerce, investissement à 
l’étranger, croissance économique, impartition); 10-4.3f analyser de multiples 
perspectives sur les relations existant entre des personnes, la terre et la 
mondialisation (p. ex., spiritualité, gestion de l’environnement, durabilité, exploitation 
des ressources);  
10-4.3g analyser l’impact sur l’environnement des actions et des politiques découlant 
de la mondialisation (p. ex., utilisation des terres et des ressources, accords gérant 
l’exploitation des ressources, législation sur l’environnement);  
10-4.3h analyser de multiples perspectives sur la durabilité et la prospérité dans le 
contexte généralisé de mondialisation. 

 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ » - ÉTUDES SOCIALES 20-4 : Le 
nationalisme au Canada et dans le monde  
Résultat d’apprentissage général  
Les étudiants examineront les effets de la recherche de l'internationalisme.  
Résultats d’apprentissage spécifiques :  
Valeurs et attitudes  
L’élève pourra :  
20-4.3a exprimer de l’intérêt pour les questions d’actualité et les affaires internationales;  

https://education.alberta.ca/media/3273008/etudes-sociales-ce-10_20.pdf
https://education.alberta.ca/media/3273008/etudes-sociales-ce-10_20.pdf
https://education.alberta.ca/media/3273008/etudes-sociales-ce-10_20.pdf
https://education.alberta.ca/media/3273008/etudes-sociales-ce-10_20.pdf
https://education.alberta.ca/media/3273008/etudes-sociales-ce-10_20.pdf
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20-4.3b reconnaître les liens entre les êtres humains dans un monde interdépendant;  
20-4.3c démontrer sa compréhension d’une conscience globale par rapport à la 
condition humaine et aux problématiques mondiales.  
 
Savoirs  
L’élève pourra :  
20-4.3d explorer des interprétations de l’internationalisme;  
20-4.3e explorer les motifs de la participation des nations et des États dans les affaires 
internationales (p. ex., stabilité économique, autodétermination, paix, sécurité, 
humanitarisme);  
20-4.3f explorer comment la politique étrangère peut promouvoir l’internationalisme (p. 
ex., maintien de la paix, aide étrangère);  
20-4.3g analyser dans quelle mesure certains organismes font la promotion de 
l’internationalisme (p. ex., Nations Unies, Conseil mondial des peuples indigènes, Union 
européenne, Organisation internationale de la Francophonie);  
20-4.3h analyser les effets de la recherche de l’internationalisme sur des problématiques 
contemporaines (p. ex., conflits, pauvreté, environnement, droits de la personne). 
 
ÉTUDES SOCIALES 30-2: Comprendre les idéologies  
Les études sociales offrent aux élèves les occasions d’apprentissage suivantes :  
VALEURS ET ATTITUDES  
• démontrer une sensibilité face à la précarité de la nature et une appréciation de sa 
responsabilité à l’égard de l’environnement naturel et des principes de la durabilité;  
 
CONCEPTS CLÉS DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IDENTITÉ  
• comprendre l’importance de l’engagement afin d’assurer la vitalité de ses 
communautés aux niveaux local, provincial, national et mondial;  

Relations à l’échelle planétaire  
Ils développeront également une meilleure compréhension des tensions entre les 
besoins économiques, la précarité de l’environnement et les droits de la personne.   
Résultat d’apprentissage général  
L’élève évaluera dans quelle mesure les principes du libéralisme sont viables dans le 
monde contemporain.  
Résultats d’apprentissage spécifiques 
3.4 explorer dans quelle mesure les gouvernements devraient encourager l’égalité 
économique;  
3.5 analyser dans quelle mesure les pratiques des systèmes politiques et 
économiques reflètent des principes du libéralisme (prise de décisions par 
consensus, démocraties directes et représentatives, systèmes politiques autoritaires, 
économies traditionnelles, économies de libre marché, économies dirigées, 
économies mixtes). 

 
BIOLOGIE 20  

https://education.alberta.ca/media/159460/%C3%A9tudes-sociales-30-1-30-2.pdf
https://education.alberta.ca/media/159460/%C3%A9tudes-sociales-30-1-30-2.pdf
https://education.alberta.ca/media/159326/biologie-20-30-programme-d%C3%A9tudes-r%C3%A9vision-2014.pdf
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Sens des responsabilités  
L’élève est 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, comme par exemple,  
• participer aux réseaux sociaux et politiques qui influencent les politiques 

environnementales dans sa communauté;  
• promouvoir les actions qui ne sont pas nocives pour l’environnement.  
 
ENGLISH LANGUAGE ARTS- 20-1, 20-2  
Résultat d’apprentissage général  
1 L’élève va écouter, parler, lire, écrire et représenter pour explorer des pensées, des 
idées, des sentiments et des expériences. 
Résultats d’apprentissage spécifiques :  
1.2 Augmenter la sensibilisation 
 1.2.1 S’ouvrir à de nouvelles perspectives  
a. choisir des stratégies appropriées pour étendre la prise de conscience et la 
compréhension de nouvelles perspectives, contrôler leur efficacité et les modifier au 
besoin (par exemple, consigner les nouvelles compréhensions dans un journal 
d'apprentissage; développer de nouvelles perspectives de groupe au moyen d’un 
exercice d’observation).  
b. comparer ses propres idées, perspectives et interprétations avec celles des autres, 
par divers moyens, afin d'élargir les perceptions et les compréhensions lors de 
l'exploration et de la réponse à des textes [par exemple, les tableaux 
avantages/inconvénients, les moteurs de recherche Internet différents, les tableaux de 
comparaison et les tableaux de de stratégie penser-préparer-partager]. 
 
ENGLISH LANGUAGE ARTS- 30-1, 30-2  
Résultat d’apprentissage général  
1 L’élève va écouter, parler, lire, écrire et représenter pour explorer des pensées, des 
idées, des sentiments et des expériences.  
Résultat d’apprentissage spécifique :  
b. Reconnaître et évaluer les points forts et les limites de diverses perspectives sur un 
thème, une question ou un sujet, et identifier les aspects à prendre en considération lors 
de l'exploration et de la réponse à des textes. 
 
SÉRIE « CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ - ENGLISH LANGUAGE ARTS - 
20-4, 30-4  
Résultat d’apprentissage général  
1 L’élève va écouter, parler, lire, écrire et représenter pour explorer des pensées, des 
idées, des sentiments et des expériences.  
Résultat d’apprentissage spécifique :  

https://education.alberta.ca/media/160418/ela-pos-10-12.pdf
https://education.alberta.ca/media/160418/ela-pos-10-12.pdf
https://education.alberta.ca/media/160419/k-e-ela-pos-10-12.pdf
https://education.alberta.ca/media/160419/k-e-ela-pos-10-12.pdf
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b. comparer ses propres idées, perspectives et interprétations avec celles des autres au 
moyen de diverses stratégies (p. ex., discussion et tableaux avantages/inconvénients et 
stratégie penser-préparer-partager). 
 


