
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce que les Fondements en carrières et technologies (FCT)? 
Les FCT, c’est un nouveau programme d’études unique pour les élèves de la 5e à la 9e année. Il s’agit d’un programme 
d’études numérique axé sur les objectifs fixés par le 2013 Ministerial Order on Student Learning (arrêté ministériel sur les 
résultats d’apprentissage des élèves, 2013). 

Dans les cours des FCT, les élèves explorent leurs champs d’intérêt, leurs passions et 
leurs habiletés tout en ouvrant la voie à des possibilités de carrière à travers des 
expériences d’apprentissage pertinentes, enrichissantes et motivantes. 
Le programme d’études des FCT est flexible et adaptable, et il appuie l’exploration 
de domaines professionnels à travers l’expérience de défis significatifs et pertinents. 
Il favorise les occasions d’apprentissage interdisciplinaire, ainsi que le 
développement de la littératie, de la numératie et des compétences transversales. 

Dans les cours des FCT, les élèves planifient, créent, évaluent et communiquent des 
réponses à des défis, ce qui leur permet d’explorer les attitudes, les habiletés et les 
connaissances associées à différents domaines professionnels. Les FCT appuient 
l’établissement de liens entre la communauté et l’école dans le but de créer des 
expériences d’apprentissage authentiques menant au développement d’un produit, 
d’une présentation ou d’un service. 

Pendant le parcours d’apprentissage des FCT de l’élève, les défis peuvent prendre des formes différentes. Dans le contexte 
d’un défi, les élèves explorent un problème, une question ou un sujet concret. Le problème concret est authentique de 
préférence, mais il peut aussi être simulé. Dans le cadre de cette exploration, les élèves planifient ou créent un produit, 
une présentation ou un service pour relever le défi en question. Les défis des FCT devraient être liés à au moins deux 
domaines professionnels différents et viser l’ensemble des résultats d’apprentissage des FCT. 

 

La structure organisationnelle des FCT  
Les cinq regroupements des FCT, à savoir Affaires, Communication, Services 
sociaux, Ressources et Technologie, reflètent les regroupements professionnels 
qui existent dans le milieu de l’industrie. Ces regroupements de métiers s’alignent 
sur ceux des Études professionnelles et technologiques (ÉPT), ainsi que sur la 
Classification nationale des professions (CNP). 

Un domaine professionnel est un ensemble de cours axés sur des attitudes, des 
habiletés et des connaissances associées à un domaine professionnel précis. Dans 
les cours des FCT, les élèves auront l’occasion d’explorer différentes combinaisons 
des domaines professionnels des ÉPT tout en répondant à des défis des FCT. 
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Le programme d’études des FCT 
Au cours de son élaboration, le programme d’études des FCT prend la forme d’un programme nivelé (plutôt qu’une montée 
en gradations) qui appuie l’apprentissage personnalisé en étant flexible et adaptable de sorte à mieux répondre aux besoins 
divers des élèves. Ce processus d’élaboration a permis de dégager les éléments centraux des FCT, que l’on pourrait résumer 
en trois énoncés essentiels. 

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

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

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

Ces énoncés ont servi de fondements à l’élaboration d’un programme d’études axé sur la vision d’Inspiring Education 
(Une éducation qui inspire). 

Les élèves arrivent dans un environnement d’apprentissage avec leurs propres expériences et leurs propres connaissances 
antérieures. Le programme d’études des FCT propose des évaluations graduées qui respectent le point de départ particulier 
de chaque élève pour lui permettre de réussir à son propre niveau et de s’épanouir. L’évaluation des FCT est graduée en trois 
étapes différentes. 
 

Étapes d’évaluation Explications 

 Acquérir déterminer le sens et comprendre les exigences de la tâche 

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

Adapte  r évaluer, intégrer et transformer les connaissances et les idées 

 
Par exemple, quand on évalue son rendement par rapport au résultat d’apprentissage « J’explore mes champs d’intérêt et 
mes passions tout en ouvrant la voie à des possibilités de carrière », est-ce que l’élève se situe à l’étape où il apprend que ses 
champs d’intérêt et ses passions s’associent à des possibilités de carrière? À l’étape où il sait associer ses passions et ses 
champs d’intérêt à des possibilités de carrière? À celle où il élabore ou adapte un défi pour pouvoir mieux explorer ses 
champs d’intérêt et ses passions? 

 

  RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE 

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

 

Indicateurs de rendement 

Étapes Explications      Niveaux à déterminer     Absence de 
preuves 

Acquérir 
Inventaire 
des champs 
d’intérêt et 
des passions 

 

Associe une liste 
de passions et 
de champs 
d’intérêt 
personnels à 
des possibilités 
de carrière 

Dresse la liste de 
ses passions et 
de ses champs 
d’intérêt 
personnels 

Explique 
pourquoi il est 
important de 
connaitre ses 
champs d’intérêt 
et ses passions 

Donne des 
exemples de 
différents 
champs 
d’intérêt et 
passions 

Preuve 
insuffisante du 
rendement de 
l’élève, compte 
tenu des 
exigences de la 
tâche liée à 
l’évaluation 

 
Pour chaque étape de chaque résultat d’apprentissage, les enseignants et les élèves trouveront des indicateurs de rendement 
qui leur permettront de prendre des décisions personnalisées par rapport à l’évaluation. 
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Les FCT et les compétences transversales 
Les FCT mettent l’accent sur le développement des compétences transversales à travers l'exploration de domaines 
professionnels. Une compétence transversale est un ensemble interdépendant d’attitudes, d’habiletés et de connaissances où 
l’on puise et que l’on applique à un contexte particulier pour réussir dans les apprentissages et dans la vie quotidienne. Pour 
en savoir plus sur les compétences transversales, voir 2013 Ministerial Order on Student Learning (arrêté ministériel sur les 
résultats d’apprentissage des élèves, 2013) (en anglais) et ARPDC Support for Implementation of Curriculum Redesign 
(en anglais). 
 
Les FCT et le parcours d’apprentissage 
Les FCT appuient un parcours d’apprentissage qui amène l’élève à explorer ses champs d’intérêt et ses passions tout en 
développant des habiletés et des compétences transversales et en ouvrant la voie à des possibilités de carrière et aux 
technologies associées à n’importe quelle combinaison des domaines professionnels des ÉPT. Ce parcours nécessite la 
planification de la manière dont les compétences transversales, les habiletés et les résultats d’apprentissage seront élaborés 
et évalués. Les élèves collaborent en vue d’un objectif commun en créant un produit, une présentation ou un service. Enfin, 
les FCT encouragent la collaboration de la communauté avec l’école afin de créer des expériences d’apprentissage 
authentiques. 
 
L’alignement sur les ÉPT 
Les FCT soutiennent la transition au programme des ÉPT au secondaire 2e cycle en aidant les élèves à faire des choix 
raisonnables de cours des ÉPT. Plus précisément, ce programme donne aux élèves une base solide d’attitudes, d’habiletés, 
de connaissances et d’expériences pratiques associées aux domaines professionnels qui les aidera à prendre des décisions 
éclairées avant d’intégrer le programme des ÉPT du secondaire 2e cycle. Cependant, les FCT ne sont pas des préalables aux 
ÉPT du secondaire 2e cycle. 
 
Les 8 questions le plus souvent posées 
1. Quand aura lieu la mise en œuvre des FCT? 

Les FCT seront disponibles aux fins de mise au point progressive en septembre 2014. La mise en œuvre provinciale suivra 
en septembre 2015. 

 
2. Quand l’ébauche du programme d’études des FCT sera-t-elle finalisée? 

L’ébauche du programme d’études des FCT sera finalisée au printemps 2015 de sorte à permettre aux enseignants de se 
préparer à la mise en œuvre provinciale des FCT en septembre 2015. 

 
3. Les FCT seront-ils obligatoires de la 7e à la 9e année? 

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. 

 
4. Les FCT seront-ils obligatoires en 5e et 6e années? 

Si votre école a des classes de 5e et de 6e année et qu’elle offre des matières facultatives, les FCT pourront faire partie 
des cours facultatifs offerts. 
 

5. Les écoles auront-elles toujours le droit d’offrir leurs propres cours élaborés au niveau local tels que les cours de 
« sport et conditionnement physique »?  
À partir de septembre 2015, on devra suivre le programme d’études des FCT dans les cours facultatifs du secondaire 
1er cycle qui n’auront pas de programme d’études établi. La disponibilité du programme des FCT devrait réduire le besoin 
d’élaborer des cours au niveau local pour le secondaire 1er cycle. Si le thème d’un cours élaboré au niveau local situe ce 
cours dans l’un des domaines professionnels des ÉPT, le programme d’études des FCT devrait être suffisamment flexible 
pour soutenir le développement ou l’emploi ininterrompu du cours en question. 
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6. Pourquoi le parcours d’apprentissage des FCT doit-il être en lien avec au moins deux domaines professionnels? 

Chaque parcours d’apprentissage des FCT doit être en lien avec au moins deux domaines professionnels afin d’offrir aux 
élèves des expériences dans des domaines professionnels différents ainsi qu’une compréhension du fait que les attitudes, 
habiletés et connaissances nécessaires dans les domaines professionnels différents peuvent se recouper et se compléter. 

 
7. Comment choisir les deux domaines professionnels à retenir? 

Le choix des domaines professionnels doit refléter les champs d’intérêt de l’élève et de l’enseignant, l’expertise de 
l’enseignant, les installations disponibles et les ressources communautaires. 

 
8. Comment les résultats des FCT devraient-ils être présentés dans le bulletin des élèves? 

La façon précise de rendre compte des résultats aux parents est déterminée par les autorités scolaires. Les FCT 
soutiennent l’emploi d’énoncés basés sur des résultats ou des notes. 
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