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Annonce de Cours « Module d’approfondissement » 
Module 3 Module d’approfondissement 

Titre Acquérir des compétences financières en jouant - Module d’approfondissement 
de l'offre d'apprentissage en ligne de FinanceMission World 

Groupe cible SEC 1 (classes 9-11 HARMOS), formation générale, économie familiale, 
mathématiques 

Liens au plan 
d’étude romand 

Sont concernés, FG 37, CM 37 et MSN 32, en particulier les domaines et niveaux en 
rapport avec les compétences financières  

Brève description Le module d'approfondissement de la nouvelle offre d'apprentissage numérique 
FinanceMission World a pour but de répondre de manière plus ciblée aux 
souhaits du groupe de participants. Les thèmes du module de base y sont 
développés et approfondis. S’y ajoutent les thèmes de l'évaluation et de la 
différenciation des niveaux. 

Buts • Connaissance ludique des possibilités d’accès au thème de la compétence 
financière 

• Connaissance des formes d'évaluation formative et sommative 
• Connaissance des formes de différenciation possibles 
• Connaissance d'offres complémentaires sur le thème de la compétence 

financière 

Contenus • Échanger des exemples pratiques  
• Apprendre à connaître les différentes formes d'évaluation 
• Comment donner un retour aux élèves ? 
• Comment procéder pour composer des séquences d'exercices pertinentes, 

distinguer les niveaux ? 
• Découvrir des offres d'enseignement apparentées 
• Planifier ses propres séquences d'enseignement 

Nombre min. de 
participant·es. 

Mode analogique : 10 

Webinaire : 5 

Nombre max. de 
participant·es 

Mode analogique : 15 

Webinaire : 15 

Coûts Cours organisés par FinanceMission : 

100 francs par personne plus 10 francs de frais de matériel 

Durée 3 heures 

Matériel Ordinateur portable ou tablette 

Remarques Les cours proposés dans le cadre de l'offre d'e-learning FinanceMission World 
sont structurés en modules., Il faut suivre un module d'impulsion ou de base 
avant ce module d'approfondissement. Il est ensuite possible de suivre un cours 
avancé. 

 


