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COMPAGNIES ÉCONOMIES
ACTUALITÉS SOCIÉTÉSnouve
lles

CROISSANCECROISSANCE
Ce cours te permettra de 

prendre des décisions éclairées, 

de mieux comprendre l’actualité 

(économique) traitée dans les 

médias, d’être un acteur mieux 

informé dans les débats très 

importants de nos sociétés, de 

développer ton esprit critique en 

utilisant une analyse basée sur 

des faits, de comprendre les 

incidences qu’ont tes besoins et 

tes aspirations dans un monde 

où les ressources sont limitées, 

Ce cours te permettra de développer ta 

propre opinion sur des enjeux 

économiques importants, de développer 

tes d’habiletés propres afin de mieux 

comprendre les divers enjeux 

économiques, d’être un citoyen 

responsable capable de contribuer au 

développement viable de nos 

communautés et de notre société, de te 

préparer aux défis et perspectives de la 

société d’aujourd’hui et de demain, de 

prendre des décisions éclairées, de 

mieux comprendre l’actualité 

Ce cours te permettra de prendre des 

décisions éclairées, de mieux 

comprendre l’actualité (économique) 

traitée dans les médias, d’être un 

acteur mieux informé dans les débats 

très importants de nos sociétés, de 

développer ton esprit critique en 

utilisant une analyse basée sur des 

faits, de comprendre les incidences 

qu’ont tes besoins et tes aspirations 

dans un monde où les ressources 

sont limitées, même s’il est facile de 

penser le contraire.   

Description
Ce cours examine les principes et les concepts fondamentaux 
de l’économie. Il utilise des exemples s’appliquant tant à 
l’échelle régionale que nationale et internationale. Il a pour but 
d’expliquer la nature de l’économie et de ses composantes, 
d’analyser la prise de décisions économiques, de leurs 
interactions et de leurs incidences et d’évaluer des questions 
économiques en se basant sur les connaissances acquises. Le cours 
vise aussi à préparer à prendre des décisions éclairées et à être un citoyen responsable.

Description

Thèmes et sous-thèmes du coursThèmes et sous-thèmes du cours

Les concepts fondamentaux de 
l’économie
     Les principes fondamentaux
     Les régimes économiques

Les concepts de la microéconomie
     Le lien entre l’offre et la demande 
     La contribution et la valeur de la
     main-d’œuvre dans le marché 

Les concepts de la macroéconomie
     La performance économique nationale   
     Le rôle du gouvernement

Les concepts de l’économie 
mondiale
     Les échanges commerciaux    
     L’économie mondiale 

Les enjeux économiques
     La durabilité   
     Le développement
     économique 
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PortfolioPortfolio
Ton portfolio d’actualité économique est un outil authentique 
dans lequel tu iras rassembler tes réflexions et tes apprentis-
sages associés aux enjeux économiques retrouvés dans les 
médias d’actualité.   

ActivitésActivités
Tu vas rencontrer un économiste et un membre du syndicat. 
 
Tu auras accès à des vidéos animés.
 
Tu développeras ta propre opinion concernant les enjeux 
économiques importants. 
Tu discuteras ce qui se passe dans l’actualité.  
Tu analyseras les conséquences de tes choix 
face aux ressources limitées du monde dans lequel tu habites. 
Tu vas participer à des activités de collaboration, des jeux de rôle, ...
Tu vas créer un portfolio économique. 

Emplois visésEmplois visés

Économiste

Analyste

Entrepreneur EnseignantConseiller

Comptable
BanquierJournaliste

financier

Courtier

GestionnaireNégociateur

Administrateur

Vérificateur

Statisticien

Fonctionnaire

Urbaniste

PlanificateurPoliticologue
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