Le programme FTI-inter
Intégrer les TIC dans l’avenir de votre enfant

Qu’est-ce que FTI-inter?
Focus sur les technologies de l’information – intermédiaire (FTI-inter) est un programme reconnu à l'échelle nationale
qui améliore les connaissances numériques et les compétences en TIC des élèves de la 6e à la 9e année.
Le programme est conçu pour développer la compréhension de la technologie qu’ont les élèves du premier cycle du s
econdaire et les aider à acquérir les compétences dont ils auront besoin pour l'avenir.
Dans le cadre des initiatives axée sur la jeunesse et l'éducation du CTIC, FTI-inter propose aux étudiants des expériences
d’apprentissage uniques qui les aident à développer leurs compétences en leadership, en relations interpersonnelles,
leurs compétences techniques et même en affaires.

Pourquoi les TIC sont-elles importantes?
Les technologies de l'information et des communications (TIC) incluent toute technologie permettant d'accéder
à l'information par le biais de télécommunications (Internet, réseaux sans fil, appareils mobiles, etc.).
Les TIC sont largement adoptées dans tous les secteurs au Canada.
Des soins de santé à l'énergie, de la fabrication à l'agriculture, des finances au transport, la demande pour une
main-d'œuvre hautement qualifiée dans les TIC et le numérique augmente.
Le programme FTI-inter a été développé pour répondre à cette demande croissante et encourage les étudiants
de tous âges à acquérir des compétences jugées utiles pour leur future carrière.

Pourquoi l’école intermédiaire?
Il n’est jamais trop tôt pour que votre enfant commence à explorer ses intérêts et à envisager des cheminements
de carrière possibles.
FTI-inter propose des expériences d’apprentissage pratiques, adaptées à l’âge, et promeut des compétences telles que
la pensée créative et stratégique, le travail en équipe, la pensée critique, la prise de risque, etc.
Quelle que soit l’orientation choisie par votre enfant, l’initiation aux TIC au cours de l’école intermédiaire est un moyen
efficace de l’aider à se préparer pour un avenir meilleur, plein de possibilités réelles..
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Le rôle des parents
De nombreuses recherches suggèrent que les enfants et les jeunes ont plus de chances de réussir si leur famille joue
un rôle actif dans leur éducation.
FTI-inter encourage les parents et les membres de la famille à dialoguer avec leurs enfants et à en apprendre
davantage sur leurs intérêts, leur éducation actuelle et leurs rêves d'avenir.

Au-delà de l’école intermédiaire…
FTI-inter est flexible et peut être un programme autonome ou créer un parcours d'apprentissage dans les
écoles secondaires offrant le programme Focus sur les technologies de l’information (FTI).
Le programme FTI aide les élèves de la 9e à la 12e année à comprendre l’importance de l’acquisition de
compétences numériques et TIC pour leur future carrière.
Poursuivre l’éducation des TIC dans l’enseignement secondaire :

1

Discutez avec votre enfant et son enseignant des sujets sur lesquels votre enfant devrait se concentrer pour
se préparer aux études secondaires en TIC.

2

Recherchez quelles écoles secondaires de votre région proposent des spécialisations en TIC ou proposent
un large éventail de cours sur les TIC.

3

Inscrivez votre enfant à des cours en informatique. Lorsqu’il aura terminé ses études secondaires,
il sera prêt à intégrer un programme collégial ou universitaire dans un domaine lié aux TIC.

Devenez un promoteur
Aidez à faire connaître le programme Focus sur les technologies de l’information – intermédiaire en
transmettant les documents FTI-inter aux futurs étudiants, enseignants et parents de FTI-inter.

