
Fondements en carrières et 
technologies (FCT) 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’ébauche des FCT est élaborée par Alberta Education en collaboration avec des partenaires en éducation sur le terrain et représente une approche innovante pour l’élaboration d’un curriculum qui comprend un programme d'études, des outils d'évaluation et des soutiens pour la mise en œuvre. Ce curriculum permet aux écoles de créer des expériences d’apprentissage uniques pour répondre aux besoins des élèves de la 5e à la 9e année. Il peut s’enseigner dans des milieux d’apprentissage variés (p. ex., salle de classe, atelier de menuiserie, laboratoire d’ordinateurs, installation communautaire, etc.). Il aide également les élèves à prendre des décisions éclairées en matière de carrières grâce à des expériences d'apprentissage reliées aux domaines professionnels et aux carrières.Les FCT reflètent les changements qui ont lieu aussi dans l’élaboration du curriculum conformément à la vision de l’Albertain instruit de 2030 énoncée dans Inspiring Education (Une éducation qui inspire) : Un penseur engagé qui est un citoyen éthique doté d’ un esprit d’entreprise.Pendant l’année scolaire 2014-2015, l’ébauche du programme d’études facultatif des Fondements en carrières et technologies de la 5e à la 9e année sera disponible à l’échelle provinciale dans le cadre d'un processus de mise au point et de validation continue. 



Quels sont les avantages des FCT  
pour les élèves? 

 

Les FCT permettent aux élèves d’explorer 
leurs champs d’intérêt et de cultiver leur 
passion grâce à des expériences 
d’apprentissage pertinentes, engageantes et 
interactives qui  les initient aux possibilités de 
carrière et aux différents domaines 
professionnels. 

 
 
   

Présentateur
Commentaires de présentation
Quels sont les avantages des FCT pour les élèves?Les FCT ont pour but d’aider les élèves à explorer leurs champs d’intérêt et leurs passions grâce à des expériences d’apprentissage pertinentes, engageantes et interactives qui leur permettent d'acquérir des habiletés, d’utiliser des technologies et de développer des pratiques de sécurité en fonction des possibilités de carrière et des domaines professionnels.Les FCT lancent comme défi aux élèves de concevoir des réponses créatives par rapport à des situations significatives qui se retrouvent  dans leur communauté et dans le monde autour d'eux.Les FCT amènent les élèves à utiliser des processus d'évaluation et de communication, de façon autonome et en groupe,  pour déterminer et créer des solutions.



Messages clés des FCT 

• sont flexibles pour s’adapter à divers environnements d'apprentissage 

• mettent l'accent sur le processus d'apprentissage,  non pas uniquement sur 
le produit 

• ne se rattachent pas à des niveaux scolaires 

• appuient l’apprentissage interdisciplinaire 

• favorisent l’acquisition de bases solides en littératie et en numératie 

• sont axés sur les compétences transversales énoncées dans l'arrêté 
ministériel sur les résultats d’apprentissage des élèves (Ministerial Order on 
Student Learning) 

• encouragent l'apprentissage personnalisé en fonction des besoins de l’élève 

• servent de fondement  aux ÉPT sans toutefois être des préalables 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le programme des FCT a été conçu pour s’adapter à divers environnements d'apprentissage, par exemple :les écoles urbaines et ruralesles écoles avec des installations spécialement conçues pour les cours facultatifs ainsi que les écoles sans salles de classe spécialiséesles enseignants qui ont une vaste expérience dans le domaine d’un cours facultatif ainsi que les enseignants qui enseignent ce cours pour la première foisLes FCT offrent un programme d’études axé sur l’acquisition de compétences. Par conséquent, l’accent est mis sur le processus d'apprentissage qui se produit lorsque les élèves travaillent afin de résoudre un défi. Même si le défi aboutit à l'évaluation d'un produit, d’une présentation ou d’un service, le processus d'apprentissage devient un aspect important de l'évaluation des élèves. Le programme des FCT fournit des outils d'évaluation à titre d’exemples, mais les enseignants ont la responsabilité ultime de choisir les outils d'évaluation à utiliser.Les FCT ne se rattachent pas à des niveaux scolaires précis. Les résultats d’apprentissage des FCT sont les mêmes pour chaque niveau scolaire de la 5e à la 9e année. Cela permet d’avoir plus de flexibilité pour planifier les horaires, regrouper les élèves et mettre en œuvre les FCT. Si votre école n’offre pas de cours facultatifs aux classes de 5e et de 6e année, les FCT ne seront pas obligatoires.Les FCT soutiennent le développement d'expériences d’apprentissage qui explorent des liens interdisciplinaires, mais une approche interdisciplinaire n’est pas nécessaire. Les enseignants sont responsables de la manière dont les FCT sont mis en œuvre dans leurs classes.Des gabarits ont été élaborés pour aider les enseignants à planifier des défis FCT qui favorisent la prise de conscience des possibilités d'apprentissage en littératie et en numératie.Les FCT favorisent des expériences d'apprentissage pertinentes, engageantes et interactives qui encouragent le développement des compétences transversales énoncées dans l’arrêté ministériel sur les résultats d’apprentissage des élèves (Ministerial Order on Student Learning). Les FCT appuient le développement d'expériences d’apprentissage qui créent des occasions de donner une voix et des choix aux élèves et qui permettent la personnalisation en fonction des besoins d'apprentissage des élèves.Les FCT sont conçus pour créer des expériences d'apprentissage basées sur les mêmes domaines professionnels que ceux des ÉPT, mais ils ne constituent pas des préalables aux cours des ÉPT à l'école secondaire. On recommande que les défis soient reliés à deux domaines professionnels afin de permettre aux élèves de comprendre l'interdépendance qui existe naturellement entre les domaines.



Présentateur
Commentaires de présentation
Le programme des FCT utilise les mêmes cinq regroupements que l’on trouve dans le programme des Études professionnelles et technologiques (ÉPT). Toutefois, les noms des regroupements  des FCT ont été simplifiés. Un regroupement est un groupe de domaines professionnels présentant des éléments communs associés à un secteur particulier de l'industrie. Les regroupements s’alignent sur ceux de la Classification nationale des professions (CNP). Dans les cours des FCT, les élèves développent des compétences à mesure qu’ils travaillent à planifier, créer, évaluer et communiquer des solutions en réponse à des défis dans le domaine des affaires, des services sociaux, de la communication, de la technologie ou des ressources. L'interaction qui existe entre les processus de planification, de création, d’évaluation et de communication est non linéaire. Tout au long d’un défi, les élèves interagissent avec les quatre processus en les utilisant au besoin afin de compléter le défi.Les FCT favorisent l’utilisation de défis et projets afin de permettre aux élèves de vivre des expériences d’apprentissage engageantes, pertinentes et significatives.Les défis des FCT peuvent prendre plusieurs formes. Quand les élèves répondent à des défis, ils étudient une question, une situation ou un problème concrets reliés à deux domaines professionnels. La question, la situation ou le problème devraient être authentiques, mais peuvent être simulés. En réponse au défi, les élèves planifient ou créent un produit, une présentation ou un service.



Boussole des regroupements des ÉPT et de leurs domaines professionnels 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ce graphique illustre les liens entre les FCT et les ÉPT et fournit également de l’information sur les regroupements et les domaines professionnels connexes.Le programme des FCT se divise en cinq regroupements professionnels (les mêmes regroupements que ceux des ÉPT, mais avec des noms simplifiés).  Ces cinq regroupements organisent les domaines professionnels à l’aide d’un ensemble d’éléments communs associés à un secteur particulier de l'industrie. Les regroupements peuvent servir à orienter l'exploration de carrières.Un domaine professionnel est axé sur les attitudes, les habiletés et les connaissances liées à un secteur particulier de l'industrie.



FCT, c’est explorer ses champs d’intérêt, ses passions et 
ses habiletés tout en ouvrant la voie aux possibilités de 
carrière. 

• J’explore mes champs d’intérêt et mes passions tout en ouvrant la voie aux 
possibilités de carrière. 

• J’utilise les habiletés et les technologies associées à des domaines 
professionnels. 

• Je respecte les mesures de sécurité associées à des domaines professionnels 
et aux technologies connexes. 

Résultats d’apprentissage (ébauche) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Il est important de comprendre que l’énoncé en caractères gras qui introduit chaque groupe de résultats d'apprentissage est l’énoncé essentiel qui représente le cœur même des FCT et ne constitue pas un résultat d'apprentissage. Ces énoncés essentiels ont été utilisés pour élaborer et regrouper les résultats d’apprentissage.Dans le cadre de l'élaboration du programme, vous remarquerez un accent accru sur le développement des compétences chez les élèves. Il ne s’agit pas seulement d’acquérir des connaissances, mais de savoir également quoi faire avec ces acquis. Le programme d'études des FCT est axé sur les compétences, et les résultats d'apprentissage reflètent les compétences transversales énoncées dans l'arrêté ministériel (Ministerial Order on Student Learning).Un processus de collaboration a été utilisé pour soutenir la cocréation du programme des FCT. Alberta Education a fait appel à l'expertise de partenaires en éducation pour élaborer, peaufiner et valider les 13 résultats d'apprentissage des FCT.



FCT, c’est planifier, créer, évaluer et communiquer pour 
répondre à des défis. 

• Je résous des problèmes pour répondre à des défis. 

• Je conçois des plans pour répondre à des défis. 

• Je m’adapte aux changements et aux évènements inattendus. 

• Je prends des décisions pour répondre à des défis. 

• J’évalue des produits, des présentations ou des services créés pour répondre à des 
défis. 

• J’évalue les habiletés que j’ai utilisées et mon emploi des technologies pour 
répondre à des défis. 

• Je communique mes apprentissages. 

Résultats d’apprentissage (ébauche) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces résultats d'apprentissage encouragent un programme d’études qui est « vécu » par les élèves. 



• Je décris les effets de mes actions sur l’apprentissage. 

• Je développe des habiletés qui favorisent les relations efficaces. 

• Je collabore pour atteindre des objectifs communs. 

 

FCT, c’est travailler de façon autonome et en groupe pour 
explorer des carrières et des technologies. 

Résultats d’apprentissage (ébauche) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le programme des FCT est basé sur les processus et l’apprentissage plutôt que sur le produit final.Ces résultats d’apprentissage axés sur les compétences soulignent l'importance d'examiner le processus d'apprentissage qui se produit chez les élèves en réponse aux défis. Un « produit » final est seulement un aspect de ce processus d'apprentissage.



Découvrir, développer et appliquer des compétences pour l’apprentissage, pour le 
monde du travail et la vie personnelle à travers diverses  matières et disciplines et 

ainsi permettre aux élèves de : 

  savoir comment apprendre; 
 penser de façon critique; 

 déterminer et résoudre des problèmes complexes; 
 gérer l’information; 

  innover; 
 créer des possibilités; 

 mettre en application des littératies multiples; 
 démontrer de bonnes habiletés de communication; 

faire preuve de compréhension  culturelle et de conscience mondiale; 
reconnaitre et mettre en application des habiletés professionnelles et essentielles 

pour la vie. 
 

Arrêté ministériel  (001/2013) 

fondé sur la littératie et la 
numératie 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le but de l’arrêté ministériel sur les résultats d’apprentissage des élèves (Ministerial Order on Student Learning) en vue d’une éducation inclusive de la maternelle à la 12e année est de permettre à tous les élèves d’atteindre les objectifs suivants : (1) être des penseurs engagés et des citoyens éthiques dotés d’un esprit d’entreprise; (2) viser l’engagement et l’excellence personnelle dans leur parcours d’apprentissage; (3) utiliser la littératie et la numératie pour créer et communiquer un sens; et (4) découvrir, développer et appliquer des compétences pour l’apprentissage, pour le monde du travail et la vie personnelle à travers diverses matières et disciplines et ainsi permettre aux élèves de :  savoir comment apprendre; penser de façon critique; déterminer et résoudre des problèmes complexes; gérer l’information; innover; créer des possibilités; mettre en application des littératies multiples; démontrer de bonnes habiletés de communication;faire preuve de compréhension culturelle et de conscience mondiale;reconnaitre et mettre en application des habiletés professionnelles et essentielles pour la vie.Le programme des FCT axé sur les compétences soutient l’acquisition des compétences énoncées dans l’arrêté ministériel sur les résultats d’apprentissage des élèves (001/2013).



Possibilités d’évaluation  
des résultats d’apprentissage 

Ét
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es
 

d’
év

al
ua

tio
n 

Acquérir Déterminer le sens et comprendre les 
exigences de la tâche. 

Appliquer Utiliser les renseignements et comprendre 
les relations afin d’exécuter une tâche. 

Adapter Évaluer, intégrer et transformer les 
connaissances et les idées. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les FCT prennent la forme d’un programme qui ne se rattache pas à des niveaux scolaires précis, mais qui évalue les élèves à différentes étapes d’apprentissage. Étant donné que les résultats d'apprentissage des FCT sont les mêmes de la 5e à la 9e année, une approche d'évaluation basée sur trois étapes d‘évaluation a été développée. Cette approche rend hommage à la diversité des élèves et permet aux élèves de réussir à leur propre niveau et de démontrer une croissance personnelle.Les trois étapes de l'évaluation d'un résultat d'apprentissage sont : Acquérir, appliquer et adapter. Acquérir – Déterminer le sens et comprendre les exigences de la tâche.Appliquer – Utiliser les renseignements et comprendre les relations afin d’exécuter une tâche.Adapter – Évaluer, intégrer et transformer les connaissances et les idées. Les enseignants et les élèves déterminent l’étape d’évaluation qui convient le mieux aux besoins de l’élève. 



Acquérir 
Acquisition d'une compréhension 
des stratégies de résolution de 
problèmes 

 
Appliquer 
 

Mise en application de stratégies 
de résolution de problèmes 

 
 

Adapter 
 

Étude des stratégies de résolution 
de problèmes  

Je résous     
des 
problèmes   
pour 
répondre à 
des défis. 

Possibilités d’évaluation  
des résultats d’apprentissage 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour le résultat d’apprentissage « Je résous des problèmes pour répondre à des défis », les trois étapes d’évaluation sont les suivantes :Acquérir – L’élève développe-t-il une compréhension des stratégies de résolution de problèmes?Appliquer – L’élève applique-t-il des stratégies à la résolution d’un problème?Adapter – L’élève étudie-t-il de nouvelles stratégies de résolution de problèmes ou combine-t-il des stratégies pour résoudre des problèmes plus complexes?L’utilisation des trois étapes d’évaluation vise à déterminer où en est l’apprenant et à l’évaluer en fonction de son niveau afin de favoriser le succès et la croissance personnelle. 



Appliquer Mise en application de stratégies de 
résolution de problèmes 

Je résous des problèmes pour répondre 
 à des défis. 

Sait expliquer 
l’efficacité des 
stratégies de 
résolution de 
problèmes utilisées 
pour répondre aux 
défis.  

Améliore des 
stratégies de 
résolution de 
problèmes en 
fonction de leur 
efficacité quand vient 
le temps de 
répondre aux défis.  
 

Évalue les points 
forts et les limites 
des stratégies de 
résolution de 
problèmes utilisées 
pour répondre aux 
défis. 
 

Met en application 
des stratégies de 
résolution de 
problèmes pour 
répondre aux défis.  

Possibilités d’évaluation  
des résultats d’apprentissage 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une grille d’évaluation sera fournie à titre d’exemple pour chaque résultat d’apprentissage et ses trois étapes d’évaluation.Dans cet exemple, le résultat d’apprentissage est : Je résous des problèmes pour répondre à des défis.  La grille d’évaluation présentée ici est prévue pour l’étape « Appliquer » de ce résultat d’apprentissage.Nous élaborons des exemples de grilles d’évaluation pour les trois étapes d’évaluation de chacun des 13 résultats d’apprentissage. Ces grilles sont une forme d’évaluation qui pourra être utilisée par les enseignants et les élèves dans les cours des FCT.  Il existe de nombreuses formes d’évaluation, par exemple :  formative, sommative et autoévaluation. Toutes peuvent être utilisées pour évaluer à quel point l’élève comprend les résultats d’apprentissage. C’est à l’enseignant de choisir quel type d’évaluation sera utilisé. Le processus de collaboration utilisé pour élaborer les FCT a identifié le besoin de fournir aux enseignants des exemples de la forme que pourrait prendre l’évaluation. Ces grilles d’évaluation sont élaborées dans le cadre du programme d’études des FCT afin de fournir aux enseignants et aux élèves des exemples de la façon dont les résultats d’apprentissage pourraient être évalués.



Collaborer pour déterminer les              
habiletés essentielles pour les                

domaines professionnels 

Google Doc: 

Présentateur
Commentaires de présentation
Grâce à un processus de collaboration utilisant Google Doc, des listes d’habiletés possibles pour les domaines professionnels sont en cours d'élaboration. Le but de ces listes est de fournir des ressources pour les enseignants qui pourraient avoir besoin d'aide pour déterminer les habiletés potentielles qui pourraient être développées par l’entremise d’un défi. Il est important de comprendre que les habiletés qu’on choisira de développer par l’entremise du défi devront être sélectionnées en fonction de la nature du défi. Ces habiletés seront évaluées à l’aide du résultat d'apprentissage des FCT suivant : J’évalue les habiletés que j’ai utilisées et mon emploi des technologies pour répondre à des défis.



Les FCT et la sécurité 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les prochaines diapositives fournissent de l’information sur la composante de sécurité des FCT.



• Je respecte les mesures de 
sécurité associées à des 
domaines professionnels et 
aux technologies connexes. 

Résultat d’apprentissage sur la 
sécurité  (ébauche) 

Présentateur
Commentaires de présentation
La sécurité fait partie intégrante des expériences d'apprentissage des FCT et doit être respectée tout en permettant aux élèves d’explorer leurs champs d’intérêt et leurs passions. Cela se reflète dans le résultat d'apprentissage qui figure sur la diapositive :Je respecte les mesures de sécurité associées à des domaines professionnels et aux technologies connexes.



La sécurité est la responsabilité 
de tout le monde 

Conformément à la School Act : 

• Un conseil scolaire doit s’assurer de fournir à chaque élève inscrit 
dans une école administrée par le conseil, un milieu sécuritaire et 
bienveillant qui maintient et favorise des comportements respectueux 
et responsables.  

Les enseignants doivent : 

• fournir un enseignement compétent aux élèves, 
• enseigner les programmes d’études prescrits, approuvés ou autorisés, 

• et veiller à la santé et à la sécurité de chaque élève pendant qu’il se 
trouve sous leur supervision.  

Présentateur
Commentaires de présentation
Les autorités scolaires, les administrateurs d’école et les enseignants sont tenus de faire preuve de diligence raisonnable et de prendre toutes les précautions et mesures raisonnables pour s’assurer que les milieux d’apprentissage des FCT respectent les lois en vigueur et sont sains et sécuritaires pour les enseignants, les instructeurs et les élèves. 



Culture de santé et de sécurité 

Les préoccupations relatives à la sécurité dans les milieux 
d’apprentissage des FCT varient grandement d’un domaine 
professionnel à un autre. 

En favorisant la sensibilisation à la santé et à la  sécurité 
dans l'ensemble du milieu d'apprentissage, les élèves 
développent une attitude positive à l'égard  de leur sécurité et 
de celle d'autrui. Cette attitude finit par s'ancrer dans leur 
mode de vie et ils l'appliquent tant dans leur vie privée que 
dans leur vie professionnelle. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les élèves apprennent les attitudes, les habiletés et les connaissances qui leur permettent de se gérer et de gérer en toute sécurité les outils, la technologie et l'équipement avec lesquels ils travaillent dans chaque environnement d'apprentissage.



Ressources relatives  
à la sécurité 

Trousse pédagogique sur 
la santé et sécurité en 
milieu scolaire (M-12) 

http://education.alberta.ca/francais/ad
min/franco/santesecurite.aspx 

Santé et sécurité au travail 
http://education.alberta.ca/francais/ad

min/franco/worksafefr.aspx 

Habilo Médias 
http://habilomedias.ca/ 

Guide des Études 
professionnelles et 
technologiques 
http://www.learnalberta.ca/content/ep
tg/hs/hs.html 

Présentateur
Commentaires de présentation
Des ressources sur la sécurité ont été élaborées pour les ÉPT. Il est parfois possible d’utiliser ces ressources dans les classes de la 5e à la 9e année. D’autres fois, ces ressources pourraient ne pas convenir. Les ressources indiquées dans cette diapositive sont appropriées pour favoriser des environnements d'apprentissage sains et sécuritaires pour les élèves, les enseignants et tout autre participant dans les FCT.La Trousse pédagogique sur la santé et sécurité en milieu scolaire (M-12) a été élaborée par le ministère de Jobs, Skills, Training and Labour.Le Guide des Études professionnelles et technologiques a été élaboré par Alberta Education.Habilo Médias est un organisme canadien sans but lucratif voué à la promotion des médias et de la culture numérique chez les enfants et les jeunes.
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Assurer la sécurité ensemble 

Exemple d’une ressource en FCT : 

Présentateur
Commentaires de présentation
De la documentation en matière de sécurité sera présentée dans les défis ainsi que dans la ressource qu’Alberta Education est en train de peaufiner et valider au sujet des habiletés essentielles pour les domaines professionnels. 



• 2011 – Le processus d’élaboration collaborative du curriculum commence par la 
participation du Calgary Board of Education (CBE) et de la Red Deer Catholic 
School Division (RDCSD). 

• Octobre 2013 – Le processus de collaboration croissante en vue de la mise en 
œuvre inclut 4 autorités scolaires francophones et 13 autorités scolaires 
anglophones. 

• 2014-2015 

o D’autres autorités scolaires se joignent au processus de collaboration 
croissante en vue de la mise en œuvre. 

o Le processus de collaboration est utilisé pour peaufiner et valider l’ébauche 
du programme d’études des FCT et pour déterminer les différents  moyens 
de soutenir les enseignants. 

Processus de collaboration  

Présentateur
Commentaires de présentation
Les FCT modélisent un processus de collaboration qui permet aux partenaires en éducation de travailler avec Alberta Education à l’élaboration du programme d’études des  FCT. Alberta Education a travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires originaux pour élaborer et peaufiner l’ébauche du programme d’études. Red Deer et Calgary continuent à travailler en collaboration avec l'équipe des FCT d’Alberta Education pendant la phase de collaboration croissante afin que le programme d’études des FCT soit disponible en 2014-2015.Alberta Education poursuit la collaboration croissante avec les partenaires en éducation travaillant à la mise au point et à la validation des FCT. Parallèlement, l’équipe des FCT d'Alberta Education appuie tous les éducateurs qui souhaitent participer au processus de collaboration croissante et travaillent avec ces éducateurs en vue de la mise en œuvre provinciale en septembre 2015.



Prochaines  
étapes 

• Collaboration continue afin de 
peaufiner et valider les FCT 

 

• Mise au point collaborative de 
l’ébauche des FCT à l’échelle 
provinciale pendant l’année 
scolaire 2014-2015 

 

• Mise en œuvre provinciale des 
FCT en septembre 2015 

Visitez la page web des FCT à : 
http://education.alberta.ca/francais/teachers/progres/compl/ctf.aspx  

Présentateur
Commentaires de présentation
L’ébauche du programme d’études des FCT est en train d’être peaufinée et validée dans le cadre du processus de collaboration croissante avec des autorités scolaires partout dans la province. Pendant l’année scolaire 2014-2015 : L’ébauche du programme d’études facultatif des FCT pour les élèves de la 5e à la 9e année est disponible à l’échelle provinciale pour la collaboration croissante en vue de la mise en œuvre.La mise en œuvre provinciale suivra au début de l'année scolaire 2015-2016.Pendant l’année scolaire 2015-2016 :Quand le programme des FCT sera mis en œuvre à l’échelle provinciale en septembre 2015, il fera partie des cours facultatifs autorisés par le ministère offerts aux élèves de la 7e à la 9e année. Les écoles qui offrent des cours facultatifs de la 7e à la 9e année dont le contenu tombe dans un domaine couvert par les ÉPT devront suivre le programme d’études des FCT. Toutefois, les FCT ne seront pas obligatoires pour tous les élèves de la 7e à la 9e année. Les FCT ne seront pas obligatoires pour les écoles qui n'offrent pas de cours facultatifs aux élèves de la 5e et 6e année.Les écoles qui offrent des cours facultatifs de la 5e à la 9e, qui enseignent des programmes tels que des cours de langue et de musique ou des cours élaborés localement, pourront continuer à enseigner ces programmes d'études. Cependant, les écoles qui offrent des cours facultatifs dont le contenu tombe dans un domaine couvert par les ÉPT seront tenues de suivre le programme d’études des FCT.

http://education.alberta.ca/francais/teachers/progres/compl/ctf.aspx
http://education.alberta.ca/francais/teachers/progres/compl/ctf.aspx


Merci! 
Danielle Amerongen – danielle.amerongen@gov.ab.ca 

        Dave McCann – david.mccann@gov.ab.ca  

Présentateur
Commentaires de présentation
Danielle Amerongen est la chef d’équipe pour l’élaboration des FCT en français.Dave McCann est le chef d’équipe pour l’élaboration des FCT en anglais.Nous vous encourageons à communiquer avec ces personnes aux adresses électroniques indiquées. 

mailto:danielle.amerongen@gov.ab.ca
mailto:david.mccann@gov.ab.ca
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