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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 

1er enjeu : 
Consommer des biens et services 
 

- La consommation 
- Le crédit 
- L’épargne 

 
2e enjeu : 

Poursuivre des études 
 

- Perspectives d’emploi 
 
 
 

Cont. 2e enjeu : 
Poursuivre des études 
 

- Financement des études 
 
Intégrer le monde du travail 
 

- Le travail 
- La rémunération 
- L’impôt 

 

 

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

Organisation, approches pédagogiques et  
exigences particulières 

 
Manuel : - Profil (David Dupuis, Patrick Fournier, Stéphanie Grammond 
et Éric Ménard) 
               - Recueil d’activités 
                - Notes de cours 
 
 
 
 

 
- Cours axés sur l’actualité financière 
- Cours magistraux 

 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
Lecture et compréhension des notes de cours 
Devoirs dans le recueil d’activités « Profil » 
 
 
 

- Lire journaux, revues, livres, internet traitant des 
finances 

- Récupérations  
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Éducation financière, 5e secondaire 
Compétences développées par l’élève 

   
 
L’élève doit cerner les situations, examiner différentes options et en choisir une au 
détriment d’autres tout en tenant compte des droits et des responsabilités du 
consommateur et du commerçant. Les élèves prennent en considération le fait que les 
lois qui s’appliquent sur le territoire québécois ne s’appliquent pas, par exemple, aux 
achats effectués en ligne à partir d’autres territoires. Prendre position, c’est également 
agir après avoir analysé toutes les possibilités et l’ensemble des conséquences possibles 
sur les plans juridique, personnel, familial et social. C’est enfin recourir aux stratégies 
appropriées, user de son sens critique, notamment dans la consultation des sources 
d’information, saisir les occasions d’apprendre à mieux se connaître et développer la 
confiance qui permettra d’assumer ses choix. 
 

 
Prendre position sur un  

enjeu financier 

 
 

 

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

Du 31 août au 30 octobre  
2e étape (20 %) 

Du 2 novembre au 29 janvier 
3e étape (60 %) 

Du 1er 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  
MELS / CS 

Résultat 
inscrit au 
bulletin 

 
Situation d’apprentissage 
et d’évaluation  
 
 
 
 
 

 
Non 

 
Situation d’apprentissage et 
d’évaluation  
 
 
 
 

 
Oui 

 
Situation d’apprentissage et 
d’évaluation  
 
 
 

 
Non 

 
Oui 

 


