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Pour réaliser une Éducation qui inspire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre monde évolue et nous devons y 
préparer les élèves en les amenant à 
développer les attitudes, les habiletés et 
les connaissances qu’il leur faudra pour 
réussir dans une société dynamique, 
technologique et mondialisée. 
 
Au moyen des consultations qui ont eu 
lieu à travers la province sur Une 
éducation qui inspire (Inspiring 
Education), les Albertains ont défini une 
vision pour la transformation de 
l’éducation dans laquelle tous les élèves 
sont motivés à réussir et à s’épanouir en 
tant que penseurs engagés et citoyens 
éthiques dotés d’un esprit d’entreprise. 
 
Une des façons dont nous réaliserons 
cette vision, c’est en redéfinissant le 
curriculum de l’Alberta. 

Nous sommes fiers des réussites de nos 
élèves et du rôle important joué par nos 
partenaires en éducation. 
 
S’appuyant sur ces forces, le futur 
curriculum provincial de l’Alberta : 

> sera plus centré sur l’élève, et 
reflètera une diversité de 
perspectives économiques, sociales 
et culturelles; 

> sera axé sur le développement des 
compétences des élèves; 

> mettra l’accent sur des bases solides 
en littératie et en numératie; 

> favorisera une plus grande flexibilité 
afin de répondre aux besoins locaux. 

Les élèves étudieront toujours des 
matières telles que le français et les 
mathématiques tout en acquérant les 
10 compétences définies dans le 
Ministerial Order on Student Learning 
(arrêté ministériel sur les résultats 
d’apprentissage des élèves) : 

> savoir 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 et une capacité à 
travailler en équipe; 

> faire preuve de compréhension 
culturelle et de conscience mondiale; 

> reconnaitre et mettre en application 
des habiletés professionnelles et 
essentielles pour la vie. 

Nous adoptons des façons innovatrices 
de collaborer avec nos partenaires en 
éducation à l’élaboration d’un curriculum 
motivant pour les élèves et réceptif à 
leurs besoins. 
  
Visant cet objectif commun, nous 
travaillons ensemble pour assurer aux 
élèves plus de possibilités : 
> d’apprendre à leur propre rythme 

dans des situations d’apprentissage 
qui prennent des formes différentes; 

> de faire la démonstration de leurs 
apprentissages de différentes façons; 

> d’appliquer leurs apprentissages dans 
des situations de la vie de tous les 
jours; 

> d'explorer les sujets qui les 
intéressent de façon plus 
approfondie; 

> d’utiliser la technologie pour appuyer 
la création et le partage de 
connaissances. 

Apprenez-en plus sur la Redéfinition du curriculum à l’adresse suivante : education.alberta.ca/redefinitionducurriculum 

Quelles sont les compétences? Pourquoi changer? Qu’est-ce qui changera? Quels seront les résultats? 

Aperçu de la Redéfinition du curriculum 
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