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Dans ce numéro de Flambant neuf!, nous vous présentons une ressource portant sur la grande compétence Comprendre et utiliser  
des nombres que le Centre FORA a évaluée en fonction de l’Outil d’évaluation des ressources d’apprentissage rattaché au cadre  
du curriculum en littératie des adultes de l’Ontario (CLAO). L’équipe du Centre attribue une note très favorable à cette ressource.  
Le document Mes finances simplement! est un guide pratique sur les finances personnelles. Il a été conçu et rédigé pour aider  
les personnes apprenantes à améliorer leurs compétences en gestion des finances personnelles. Il s’adresse à ceux et celles  
qui veulent mieux comprendre et mieux gérer leurs finances. 

Ressource : Mes finances simplement! 
Éditeur : Centre de services éducatifs populaires du Haut-Saint-François
Prix : Le Guide est offert gratuitement, en format PDF, au www.csep-hsf.org/production. 

1. Contenu
Le document comprend :
   9 chapitres qui traitent des finances personnelles;
		 des statistiques sur la littératie financière;
		 des questions qui portent à réfléchir sur le thème du chapitre;
		 des banques de mots liés au thème du chapitre;
		 des annexes qui aident à créer son propre budget familial;
		 des références à des ressources externes et en ligne pouvant appuyer les concepts présentés;
		 des quiz en fin de chapitre pour aider les lecteurs à se connaitre davantage;
		 des aide-mémoire qui rappellent les concepts importants du chapitre. 

2. Qualité du contenu
   Concepts et thèmes des chapitres sont présentés dans un format adapté à une clientèle adulte. 
		 Liste de mots est présentée en début de chapitre pour aider les apprenants à maitriser le vocabulaire.
		 Sujets des chapitres se rapportent à la vraie vie financière.
		 Scénarios présentés permettent aux personnes apprenantes de s’identifier. 
		 Chapitres contiennent un aide-mémoire et une page «Ce que tu dois retenir».
		 Guide fait le lien entre la matière enseignée et les compétences à exercer pour gérer ses finances    
   personnelles.
		 Concepts, thèmes et sujets abordés reflètent la réalité de la situation économique actuelle.
		 Personnes apprenantes sont appelées à définir et reconnaitre leurs valeurs et leur situation dans les thèmes   
   présentés.
		 Thèmes proposés reflètent des situations réelles et sont présentés dans un format qui convient aux adultes.
		 Liens externes aident les personnes apprenantes à en apprendre davantage sur les thèmes abordés dans  
   les chapitres.
		 Guide est présenté avec soin et précision et vise les personnes apprenantes qui veulent apprendre à gérer   
   leurs finances personnelles.
		 Niveau de langue est avancé et requiert l’intervention de la formatrice.
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3.  Efficacité possible comme outil d’enseignement et d’apprentissage
	 		Sujets et les thèmes visent à accroitre les habiletés liées à la grande compétence C du cadre du CLAO,  

  Comprendre et utiliser des nombres.
	 	 Exemples fournis permettent de comprendre comment effectuer les calculs de base.
	 	 Matériel présenté permet d’acquérir des habiletés en finances personnelles et de transférer ces habiletés  

  dans sa vie personnelle. 
	 	 Guide met l’accent sur la théorie plutôt que la pratique.
	 	 Document comprend des liens externes vers des sites pouvant aider les personnes apprenantes à mieux  

  comprendre les concepts présentés.
	 	 Quiz permettent aux personnes apprenantes de se connaitre davantage et de noter leurs habitudes. 
	 	 Document ne comporte ni tâches ni activités d’apprentissage.
	 	 Ressource pourrait être adaptée aux divers styles d’enseignement et d’apprentissage.
	 	 Matière enseignée pourrait facilement être modifiée selon la situation économique des personnes   

  apprenantes.
	 	 Sites Web proposés sont authentiques.
	 	 Thèmes et sujets abordés reflètent diverses notions andragogiques. 
	 	 Document présente des notions adaptées à la littératie financière.

4.  Facilité d’utilisation (pour les formateurs, les formatrices et les personnes apprenantes)
  	 	Titres et sous-titres sont bien définis et l’information dans chaque partie est bien présentée.
			  Document est bien organisé et présente l’information d’une façon attrayante et facile à lire. 
			  Sites Web et ressources supplémentaires suggérés sont stimulants pour les personnes apprenantes  
    et améliorent l’expérience d’apprentissage.
			  Le volume du document peut présenter des défis aux personnes apprenantes ayant un niveau de lecture  
    moins avancé. 
			  Sujets, thèmes et concepts sont actuels et intéressants pour les personnes apprenantes adultes.
			  Les formatrices pourraient présenter et adapter certaines notions de façon à répondre aux besoins  
    de leur groupe.

Note :  Une trousse d’accompagnement du guide Mes finances simplement! est offerte en ligne au 
   www.csep-hsf.org/production.


