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Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en Éducation financière  

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 

Introduction à l'éducation financière 

-------------------------------------- 

CONSOMMATION DES BIENS ET DES SERVICES: 

-  Consommation 

-  Pouvoir d'achat 

-  Endettement 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Suite  CONSOMMATION... 

- Épargne 
 

-------------------------------------- 

POURSUIVRE DES ÉTUDES: 

- Formation 

- Qualification 

 

 
 

 

Suite  POURSUIVRE DES ÉTUDES: 

- Financement 
 

-------------------------------------- 

INTÉGRER LE MONDE DU TRAVAIL: 

- Travail 

- Rémunération 

- Imposition 

 

 

Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et  
exigences particulières 

 
Manuel de base : Profil 
Cahier: Profil 
Livres, journaux et revues 
 
 
 
 

 

-  Plénières et discussions 

- Projets individuels et / ou en équipe 

 

  

   

 
 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 
Lecture, exercices et projets. 
 
 

Récupération : Selon l’horaire 
Enrichissement : 
- Analyses de documentaires et de films en lien avec les 
thèmes abordés. 
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Éducation financière, 5e secondaire 
Compétence développée par l’élève 

 

Compétence: 

Prendre position sur 
un enjeu financier  

 

 

"Prendre position, c’est privilégier une option parmi d’autres, c’est faire un choix. Dans 
certaines situations, le choix est simple, car une option semble prévaloir. D’autres choix 
sont toutefois plus complexes et leurs conséquences peuvent se répercuter dans le temps 
et sur plusieurs aspects de la vie. Les choix relatifs aux enjeux financiers sont de cet ordre. 
La prise de position sur un enjeu financier nécessite le recours à des ressources 
humaines, documentaires et juridiques. Elle fait appel à la rigueur et au sens critique. Elle 
permet de développer la confiance et la connaissance de soi nécessaires au bien-être 
financier. "1 

 

 
Puisqu'il n'y a qu'une seule compétence, il n'y a qu'une seule note à chaque bulletin. 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 31 août au 2 novembre 
2e étape (20 %) 

Du 5 novembre au 8 février 
3e étape (60 %) 

Du 11 février au 21 juin 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 

au bulletin? 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 

au bulletin? 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MEES / CS 

Résultat 
inscrit au 
bulletin 

 
Situation d’apprentissage 
et d’évaluation  
 
Projets 
 
 

 
Oui 

 
Situation d’apprentissage et 
d’évaluation  
 
Projets 
 

 
Oui 

 
Situation d’apprentissage et 
d’évaluation  
 
Projets 
 

 
Non 

 
Oui 

 

                                                           
1 MEES, Programme d'Éducation financière, 2017 


