
Études sociales 20-2

Qu’est-ce que le nationalisme et quels sont ses effets sur moi? 
Dans le cours Études sociales 20-2, les élèves examinent les 
origines et les conséquences du nationalisme selon différentes 
perspectives. Ils sont amenés à comprendre les effets du 
nationalisme sur les personnes, les relations internationales et 
la citoyenneté au Canada.

Études sociales 30-2

En quoi consistent les idéologies et quels sont leurs effets 
sur nous? Dans le cours Études sociales 30-2, les élèves 
examinent plusieurs perspectives sur différentes idéologies, 
plus particulièrement en ce qui concerne le libéralisme. Ils sont 
amenés à comprendre l’influence des idéologies sur nous et sur 
le monde.
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Qu’est-ce que la mondialisation et quels sont ses effets sur nous? 
Les élèves du cours Études sociales 10-1 étudient la significa-
tion changeante de l’identité et de la citoyenneté dans l’ère de la 
mondialisation ainsi que les répercussions positives et négatives de 
la mondialisation sur les gens partout dans le monde. 

Qu’est-ce que le nationalisme et quels sont ses effets sur 
nous? Les élèves du cours Études sociales 20-1 examinent 
les conséquences du nationalisme et évaluent ses avantages et 
ses limites. Ils analysent les problèmes associés au nationalisme 
et examinent les répercussions de ce mouvement sur les gens, 
les relations internationales et la citoyenneté. 

Études sociales 10-1

Études sociales 20-1

En quoi consistent les idéologies et quels sont leurs effets sur 
nous? Dans le cours Études sociales 30-1, les élèves examinent 
plusieurs perspectives sur différentes idéologies et leur influence, 
plus particulièrement en ce qui concerne le libéralisme. Ils sont 
amenés à comprendre l’influence des idéologies sur nous et 
sur le monde.

Études sociales 30-1

Qu’est-ce que la mondialisation et quels sont ses effets sur moi? 
Les élèves du cours Études sociales 10-4 –  Connaissances et 
employabilité explorent l’histoire de la mondialisation ainsi que 
différents points de vue sur les conséquences de la mondialisation 
sur les gens, les communautés locales et le monde entier. 
Les élèves qui ont éprouvé des difficultés d’apprentissage 
apprendront des stratégies supplémentaires pour réussir 
la séquence de cours -4 – Connaissances et employabilité.

Études sociales 10-4

Qu’est-ce que le nationalisme et quels sont ses effets sur 
nous? Dans le cours Études sociales 20-4 – Connaissances et 
employabilité, les élèves explorent l’évolution et l’influence du 
nationalisme sur la notion de nation au Canada selon différentes 
perspectives. Ils sont amenés à comprendre les conséquences 
du nationalisme sur les personnes, les relations internationales 
et la citoyenneté. Les élèves qui ont éprouvé des difficultés 
d’apprentissage apprendront des stratégies supplémentaires pour 
réussir la séquence de cours -4 – Connaissances et employabilité.

Études sociales 20-4

Qu’est-ce que la mondialisation et quels sont ses effets sur moi? 
Les élèves du cours Études sociales 10-2 explorent l’histoire 
et les conséquences de la mondialisation. Ils acquièrent une 
compréhension des répercussions de la mondialisation sur l’identité 
et la citoyenneté des gens, tout en abordant les problèmes posés 
par la mondialisation.

Études sociales 10-2
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Un éventail de ressources numériques et imprimées, 
développées par les maisons d’édition, Alberta Education 
ou les enseignants de l’Alberta, sont disponibles pour 
faciliter l’apprentissage des élèves. Les enseignants 
peuvent choisir diverses ressources novatrices et créatives 
et les apporter en classe afin d’offrir des expériences 
d’apprentissage riches à votre enfant. Consultez le site 
Web LearnAlberta.ca (https://www.learnalberta.ca/) afin 
d’en apprendre plus sur les ressources dont votre enfant 
pourrait bénéficier. 

Ressources pour aider votre adolescent

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. 

À la suite d’un cours de niveau 30, votre adolescent 
passera un examen provincial en vue du diplôme. 
La note finale de votre adolescent dans un cours 
de niveau 30 est la note émise par l’école et la note 
obtenue à l’examen en vue du diplôme en additionnant 
70 % de la première et 30 % de la seconde. Pour 
obtenir des crédits dans le cours, l’élève doit obtenir 
une note d’au moins 50 %. Pour en savoir plus sur 
les examens en vue du diplôme, communiquez avec 
le Provincial Assessment Sector au 780-427-0010 
(sans frais en Alberta en composant d’abord 
le 310-0000.

Où obtenir plus de renseignements?

High School Curriculum Sector 
Téléphone : 780-422-1922
Courriel : EDC.DivisionalStrategicSupports@gov.ab.ca

Comment votre adolescent est évalué

Secondaire 2e cycle

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. 
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Pour en savoir plus sur l’éducation de  
votre adolescent, veuillez consulter :
L’apprentissage de mon enfant :  
Ressource pour les parents
http://www.lapprentissagedemonenfant.
alberta.ca/

http://www.lapprentissagedemonenfant.alberta.ca/
http://www.lapprentissagedemonenfant.alberta.ca/

