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Points de discussion pour Un retour à l’école – Directeur du département de mathématiques 

Comment pouvons-nous inciter les élèves du secondaire à réfléchir à une carrière actuarielle? En préparant le terrain alors 

qu’il est encore fertile. Pour l’ICA, notre programme Un retour à l’école peut aider. 

Nous croyons qu’une classe de mathématiques à l’école secondaire est le meilleur endroit où les actuaires peuvent discuter 

avec les jeunes ayant un intérêt pour les mathématiques.  

Dans le cadre de ce programme, nous demandons aux membres de l’Institut de visiter des écoles secondaires et de 

présenter la profession actuarielle aux étudiants en mathématiques. La meilleure façon de ce faire est de communiquer 

avec les directeurs des départements de mathématiques des écoles. Certains actuaires ont communiqué avec leur ancienne 

école ou celle de leur enfant comme première approche. D’autres ont simplement communiqué avec l’école secondaire de 

leur quartier ou près de leur lieu de travail. 

Voici quelques points pour vous aider à démarrer la discussion : 

 L’ICA souhaite organiser une visite aux classes de mathématiques de la 10e à la 12e année (secondaire, deuxième 
cycle, au Québec) afin de discuter de la profession et de ce que font les actuaires, où ils travaillent ainsi que le 
parcours vers la qualification. 

 L’an passé, 18 actuaires ont fait 28 présentations devant un auditoire d’un total de 1 100 élèves. Les présentations 
s’adressaient à un public variant de petits groupes en salle de classe à un auditorium comptant plus de 100 élèves. Il 
y avait un concours de résolution de problème pour courir la chance de gagner un iPad et 24 élèves ont effectué les 
calculs pour participer au concours. 

 Nous avons une présentation PowerPoint très flexible et nous pouvons accommoder plusieurs classes de durées 
différentes. Nous avons incorporé de nombreuses occasions pour les étudiants de participer à la discussion. 

 Nous avons mis sur pied deux concepts actuariels à partager avec les étudiants afin qu’ils puissent commencer à y 
travailler : la valeur temporelle de l’argent et les probabilités de paiement. 

 Quelques sujets actuariels sont abordés dans la présentation, y compris les intérêts composés, les probabilités, le 
concept du risque et la gestion du risque. 

 Nous pouvons également discuter des programmes en actuariat disponibles dans les universités canadiennes, dont 
11 ont été agréées par l’ICA. 

 Notre message fondamental consiste à ce que les étudiants ayant un intérêt marqué ainsi que des habiletés en 
mathématiques envisagent une carrière en actuariat. La profession peut s’avérer très gratifiante, proposer de 
nombreuses occasions intéressantes et fournir la possibilité d’une carrière internationale. 


