Carrière et vie
Secondaire 2e cycle
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Carrière et vie
Je veux faire de bons choix dans la vie. Votre adolescent
améliorera sa capacité à faire de bons choix aujourd’hui
et à l’avenir. Les élèves examineront la santé de façon
globale : les dimensions émotionnelle, intellectuelle, sociale,
spirituelle et physique. Ils apprendront à faire des choix
responsables au sujet de l’argent et d’autres ressources, et
ils apprendront que leurs décisions sont fondées sur leurs
valeurs et leurs objectifs. Votre adolescent continuera à établir
son cheminement de carrière en faisant des plans pour la vie
après les études secondaires.
Dispenses du cours Carrière et vie
Les parents d’un adolescent qui n’a pas encore atteint l’âge
de la majorité ou qui ne vit pas de manière indépendante ont
le droit de demander que leur adolescent soit dispensé de
l’enseignement sur la sexualité humaine. La direction d’école
doit recevoir une demande par écrit des parents à cet effet.
Les écoles proposeront d’autres expériences d’apprentissage
aux élèves dispensés de l’enseignement sur la sexualité
humaine à la demande de leurs parents. Toutefois, les élèves
doivent suivre le reste du cours afin d’obtenir les crédits.
Ils peuvent être complètement dispensés du cours Carrière
et vie pour deux raisons seulement : lorsqu’il s’agit d’un
élève de 12e année provenant de l’extérieur de l’Alberta ou
pour des motifs de croyance religieuse. Les parents doivent
communiquer avec le directeur d’école au sujet de ces
exemptions.
Pour en savoir plus sur l’éducation de votre
adolescent, veuillez consulter :
L’apprentissage de mon enfant :
Ressource pour les parents
http://www.apprentissagedemonenfant.alberta.ca/
Also available in English

Comment votre adolescent est évalué
L’apprentissage de votre adolescent est évalué en classe
à l’aide d’un éventail d’outils et de stratégies. Demandez à
l’enseignant de vous décrire les méthodes qu’il utilise. Les
diverses méthodes d’évaluation vous renseigneront, vous,
votre adolescent et son enseignant, sur les forces de votre
adolescent, les domaines dans lesquels il pourrait s’améliorer,
et son rendement dans le cours. À la fin du cours, on évalue
votre adolescent et on vous détaille son rendement afin
de vous indiquer s’il a réalisé les résultats d’apprentissage
attendus dans ce cours.

Ressources pour aider votre adolescent
Un éventail de ressources numériques et imprimées provenant
de diverses sources facilitent l’apprentissage des élèves. Le
ministère de l’Éducation révise et autorise de nombreuses
ressources destinées aux élèves et aux enseignants et visant
à favoriser l’apprentissage et l’enseignement en classe.
De plus, les enseignants peuvent choisir diverses autres
ressources novatrices et créatives et les apporter en classe
afin d’offrir des expériences d’apprentissage riches à votre
adolescent. Consultez le site Web LearnAlberta.ca (http://
www.learnalberta.ca/) ou, en anglais, la base de données
des ressources autorisées (http://education.alberta.ca/apps/
lrdb/) afin d’en apprendre plus sur les ressources dont votre
adolescent pourrait bénéficier.

Vous jouez un rôle essentiel
dans l’éducation de votre adolescent
en lui offrant l’encouragement et le
soutien qu’il lui faut pour réussir.
Où obtenir plus de renseignements?
Programs of Study and Resources Sector
Téléphone : 780-427-2984
Télécopieur : 780-422-3745
Courriel : curric.contact@education.gov.ab.ca

Direction de l’éducation française
Téléphone : 780-427-2940
Télécopieur : 780-422-1947
Courriel : DEF@edc.gov.ab.ca

