
CORRÉLATION ENTRE LE PROGRAMME BFEA-LITFIN 101 ET LE CURRICULUM 
 

Bâtir un futur en Alberta 

Corrélation entre le programme LITFIN 101/les ressources de la FCEE et les programmes d’études de l’Alberta 
LITFIN 101 

ANNÉE(S) COURS CORRÉLATION - RÉSULTAT(S) SUJET/ACTIVITÉ DE LA FCEE 
10e à 12e    

 Carrière et vie 
- Aucun prérequis 

Le cours de Carrière et vie, offert au secondaire 2e cycle, a pour but d’aider les élèves à prendre des décisions éclairées, en tenant compte 
des choix qui sont présents dans tous les aspects de leur vie. Ce faisant, ils adoptent également des attitudes et des comportements 
favorisant le bien-être et le respect d’eux-mêmes et des autres, maintenant et dans le futur. 

  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. 

1.Notions de base sur l'argent et l’économie 
2.Établir des objectifs et prendre des décisions de 
consommation judicieuses  
3.Obtenir de l'argent : l’emploi  
4.Obtenir de l'argent : le travail indépendant – avez-vous l’esprit 
d’entreprise? 
5.Faire des achats importants  
6. Emprunter de l’argent 
7.Faire travailler son argent – épargner et investir de l’argent 
8.Protéger votre argent et ce qui a de la valeur pour vous 
10.Gérer votre argent 
 

  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. 

3.Obtenir de l'argent : l’emploi  
4.Obtenir de l'argent : le travail indépendant – avez-vous l’esprit 
d’entreprise? 

 ÉTUDES PROFESSIONNELLES ET TECHNOLOGIQUES (ÉPT)  
 GESTION FINANCIÈRE 
  FIN1010 : Information financière personnelle 

- Aucun prérequis 
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. 

 

  
 

2. déterminer et expliquer les facteurs qui influent sur la 
gestion financière personnelle 

1.Notions de base sur l'argent et l’économie 
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ANNÉE(S) COURS CORRÉLATION - RÉSULTAT(S) SUJET/ACTIVITÉ DE LA FCEE 
  3. définir et expliquer l’acquisition personnelle et 

l’utilisation de ressources financières 
3.Obtenir de l'argent : l’emploi  
4.Obtenir de l'argent :le travail indépendant – avez-vous l’esprit 
d’entreprise? 
6. Emprunter de l’argent 
7.Faire travailler son argent – épargner et investir de l’argent 

  4. préparer un budget personnel 2.Établir des objectifs et prendre des décisions de 
consommation judicieuses  
5.Faire des achats importants  
10.Gérer votre argent 

  5. montrer qu’il possède des compétences de base (ce 
résultat fait partie de tous les programmes d’études 
professionnelles et technologiques) : 
5.1 montrer qu’il possède les habiletés essentielles 
pour :  
5.1.1 communiquer  
5.1.2 gérer l’information  
5.1.3 manipuler des chiffres  
5.1.4 résoudre les problèmes éprouvés 

2.Établir des objectifs et prendre des décisions de 
consommation judicieuses  
10.Gérer votre argent 

  FIN3080 : Planification des investissements 
personnels 1 

- Aucun prérequis 
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. 
1. Il va : montrer qu’il connait la terminologie et les 

concepts associés aux investissements; 
2. analyser, sélectionner et surveiller les actions ou 

obligations en vue d’atteindre un but précis et un 
objectif financier; 

3. rechercher et comparer divers fonds communs de 
placement. 

2.Établir des objectifs et prendre des décisions de 
consommation judicieuses  
10.Gérer votre argent 
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  FIN3090 : FIN3090 : Planification des 

investissements personnels 2 
- Prérequis :  

FIN3080 : Planification des investissements 
personnels 1 

L’élève approfondit ses connaissances en matière 
d’investissement en analysant les états financiers d’une 
variété d’entreprises, en interviewant un conseiller en 
placements 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. 
2.  Critiquer un conseiller en placements. 
3.  Faire des recherches et se constituer un portefeuille 

de placements dans le cadre d'un régime d'épargne-
retraite (REER). 

4. Faire des recherches et se constituer un portefeuille 
de placements pour répondre à un objectif à court 
terme. 

2.Établir des objectifs et prendre des décisions de 
consommation judicieuses  
10.Gérer votre argent 

 ENTREPRISE ET INNOVATION 
  ENT1020 : Planification d’une entreprise  

- Aucun prérequis 
L’élève apprend les éléments du processus de 
planification d’activités. 

 

1.Notions de base sur l'argent et l’économie 
2.Établir des objectifs et prendre des décisions de 
consommation judicieuses  
4.Obtenir de l'argent :le travail indépendant – avez-vous l’esprit 
d’entreprise? 
 
 

  ENT2010 : Analyse des entreprises  
- Aucun prérequis 

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

1.Notions de base sur l'argent et l’économie 
2.Établir des objectifs et prendre des décisions de 
consommation judicieuses  
4.Obtenir de l'argent :le travail indépendant – avez-vous l’esprit 
d’entreprise? 
 

  ENT2030 : Marketing de l’entreprise  
- Aucun prérequis 

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

1.Notions de base sur l'argent et l’économie 
2.Établir des objectifs et prendre des décisions de 
consommation judicieuses  
4.Obtenir de l'argent :le travail indépendant – avez-vous l’esprit 
d’entreprise? 
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  ENT2040 : Lancer l’entreprise 

- Aucun prérequis 
L’élève crée et évalue un plan d’activités. 
 

1.Notions de base sur l'argent et l’économie 
2.Établir des objectifs et prendre des décisions de 
consommation judicieuses  
4.Obtenir de l'argent :le travail indépendant – avez-vous l’esprit 
d’entreprise? 
5.Faire des achats importants  
6. Emprunter de l’argent 
 

 MARKETING ET GESTION 
  MAM1010 : MARKETING ET GESTION  

- Aucun prérequis 
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.  

1.Notions de base sur l'argent et l’économie 
2.Établir des objectifs et prendre des décisions de 
consommation judicieuses  
3.Obtenir de l'argent : l’emploi  
4.Obtenir de l'argent :le travail indépendant – avez-vous l’esprit 
d’entreprise? 
 

  MAM2080 : GESTION DE DOSSIERS 1 
- Aucun prérequis 

L’élève évalue et démontre les compétences de base en 
matière de gestion des dossiers pour un système de 
dossiers manuels, en mettant l'accent sur les procédures 
de codage alphabétique. 

2.Établir des objectifs et prendre des décisions de 
consommation judicieuses  
 

  MAM2090 : PROMOTION – PUBLICITÉ IMPRIMÉE  
- Aucun prérequis 

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.  

1.Notions de base sur l'argent et l’économie 
2.Établir des objectifs et prendre des décisions de 
consommation judicieuses  
4.Obtenir de l'argent :le travail indépendant – avez-vous l’esprit 
d’entreprise? 
 

  MAM2110 : CYBERCOMMERCE 2  
- Prérequis :  

MAM1040 : Cybercommerce 1 
L’élève améliorera sa compréhension du commerce 
électronique en tant que stratégie de marketing et 

1.Notions de base sur l'argent et l’économie 
2.Établir des objectifs et prendre des décisions de 
consommation judicieuses  
4.Obtenir de l'argent :le travail indépendant – avez-vous l’esprit 
d’entreprise? 
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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.  

 

  MAM3100 : PROMOTION – PUBLICITÉ RADIO  
- Aucun prérequis 

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. 

1.Notions de base sur l'argent et l’économie 
2.Établir des objectifs et prendre des décisions de 
consommation judicieuses  
4.Obtenir de l'argent :le travail indépendant – avez-vous l’esprit 
d’entreprise? 
 

 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 

2.Établir des objectifs et prendre des décisions de 
consommation judicieuses  
3.Obtenir de l'argent : l’emploi  
4.Obtenir de l'argent :le travail indépendant – avez-vous l’esprit 
d’entreprise? 
5.Faire des achats importants  
 

 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. 
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CORRÉLATION ENTRE LE PROGRAMME BFEA-LITFIN 101 ET LE CURRICULUM 
 

ANNÉE(S) COURS CORRÉLATION - RÉSULTAT(S) SUJET/ACTIVITÉ DE LA FCEE 
  Compétences reliées à l’employabilité 

o 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. 

Compétences professionnelles 
● Elles servent à développer les connaissances et 

l’expérience nécessaires à l’entrée sur le marché du 
travail avec les outils, l’équipement et les matériaux 
propres à un domaine professionnel particulier. 

● Les élèves pourront développer leurs connaissances 
des procédés nécessaires à l’utilisation sécuritaire 
des outils, des équipements et des matériaux dans le 
but d’accomplir des tâches liées au travail.  

● Ils pourront aussi élargir leurs compétences en 
matière de sensibilisation aux carrières, de santé et 
sécurité au travail, de prestation de services, de 
fabrication de produits et de gestion des tâches.  
 

● Atteinte des résultats 
- Sensibilisation aux carrières 
- Santé et sécurité au travail 

● Assurance qualité 

1.Notions de base sur l'argent et l’économie 
2.Établir des objectifs et prendre des décisions de 
consommation judicieuses  
3.Obtenir de l'argent : l’emploi  
4.Obtenir de l'argent :le travail indépendant – avez-vous l’esprit 
d’entreprise? 
5.Faire des achats importants  
10.Gérer votre argent 
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CORRÉLATION ENTRE LE PROGRAMME BFEA-LITFIN 101 ET LE CURRICULUM 
 

ANNÉE(S) COURS CORRÉLATION - RÉSULTAT(S) SUJET/ACTIVITÉ DE LA FCEE 
- Gestion des tâches 

 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 

1.2.1 S’ouvrir à de nouvelles perspectives 

1.Notions de base sur l'argent et l’économie 
 

 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 

1.2.1 S’ouvrir à de nouvelles perspectives 

1.Notions de base sur l'argent et l’économie 
2.Établir des objectifs et prendre des décisions de 
consommation judicieuses  
7.Faire travailler son argent – épargner et investir de l’argent 
8.Protéger votre argent et ce qui a de la valeur pour vous 
10.Gérer votre argent 

 

 ÉTUDES SOCIALES – 10- 1, 10- 2 10e ANNÉE 
  Premier résultat d’apprentissage général  

L’élève explorera les effets de la mondialisation sur sa 
vie. 
Troisième résultat d’apprentissage général  
L’élève évaluera l’impact économique et 
environnemental de la mondialisation, ainsi que d’autres 
effets contemporains de celle-ci. 
Quatrième résultat d’apprentissage général  
L’élève évaluera son rôle et ses responsabilités dans un 
contexte généralisé de mondialisation. 

1.Notions de base sur l'argent et l’économie 
 

 ÉTUDES SOCIALES – 10-4 10e ANNÉE 
  Premier résultat d’apprentissage général  

L’élève explorera les effets de la mondialisation sur sa 
vie. 
Troisième résultat d’apprentissage général  

1.Notions de base sur l'argent et l’économie 
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CORRÉLATION ENTRE LE PROGRAMME BFEA-LITFIN 101 ET LE CURRICULUM 
 

ANNÉE(S) COURS CORRÉLATION - RÉSULTAT(S) SUJET/ACTIVITÉ DE LA FCEE 
L’élève évaluera l’impact économique et 
environnemental de la mondialisation, ainsi que d’autres 
effets contemporains de celle-ci. 
Quatrième résultat d’apprentissage général  
L’élève évaluera son rôle et ses responsabilités dans un 
contexte généralisé de mondialisation. 

 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. 

1.Notions de base sur l'argent et l’économie 
2.Établir des objectifs et prendre des décisions de 
consommation judicieuses  
7.Faire travailler son argent – épargner et investir de l’argent 
10.Gérer votre argent 

 

 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. 

1.Notions de base sur l'argent et l’économie 
2.Établir des objectifs et prendre des décisions de 
consommation judicieuses  

  3. Démontrer une compréhension des intérêts 
composés. 

7.Faire travailler son argent – épargner et investir de l’argent 
 

  4. Démontrer une compréhension des services offerts 
par des institutions financières en matière d’accès et de 
gestion des finances. 

6. Emprunter de l’argent 
7.Faire travailler son argent – épargner et investir de l’argent 

  5. Démontrer une compréhension des options en matière 
de crédit, y compris les cartes de crédit et les emprunts. 

6. Emprunter de l’argent 
7.Faire travailler son argent – épargner et investir de l’argent 

  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. 

6. Emprunter de l’argent 
7.Faire travailler son argent – épargner et investir de l’argent 
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