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Idée et contenu 

Le module « Projection vers l’avenir » peut être utilisé pour clore la série de 

modules ou aux fins de contrôle des connaissances. 

Les histoires sont structurées de telle sorte que les élèves puissent traiter 

chacune d’entre elle dans le cadre d'un travail individuel ou les répartir sur 

divers groupes. 

L’apprentissage du dialogue entre les élèves peut être encouragé par le fait que 

chaque groupe traite une histoire et les exercices s’y rapportant, présente 

ensuite ses résultats à la classe entière et ouvre ainsi la discussion. 

 
 

Fiches de travail 

Les élèves traitent les histoires qui leur sont attribuées et les exercices s’y 

rapportant, ils formulent des réponses correctes et les plus précises possibles 

(en s’appuyant sur la théorie abordée dans les modules précédents). 

Ces réponses peuvent ensuite être discutées, comparées et complétées en 

classe entière. 

 

 

 

 

Théorie 

 

 
Les documents des modules précédents servent de bases théoriques. 

Aucune connaissance théorique supplémentaire n’est nécessaire pour ce 

module. 

Pour approfondir les notions et les définitions, un jeu de cartes 

d'apprentissage numérique est également disponible. Celui-ci peut être utilisé 

en accompagnement ou comme introduction. (Lien : 

https://quizlet.com/_9cs13i?x=1jqt&i=28uwh1) 

Mode de travail 
 

Travail individuel, travail à deux et travail en groupe possible 

 

Informations complémentaires : 
 

À l’issue du module, un contrôle des connaissances « classique » peut être réalisé (notamment sous forme 
papier). Par ailleurs, d’autres exercices et idées de projet sont disponibles et peuvent également être utilisés 
pour le contrôle des connaissances ou clore la leçon. 
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Exercices 
 

Laura – La designeuse automobile 

(Théorie : se reporter au module « Vive la retraite ») 

 
Possibilités de financer sa propre entreprise : 

2e pilier (prévoyance professionnelle, LPP) – à certaines conditions, il est possible de procéder à un retrait de la 

caisse de pension pour créer sa propre entreprise. 
Avantage : sorte de crédit bancaire, mais sans paiement d’intérêts à un créancier. 

Inconvénient : le capital n’est alors plus disponible lors du départ à la retraite. Le retrait doit porter sur 

l’intégralité de la caisse de pension, un retrait partiel n’est pas possible. 

 
3e pilier (prévoyance facultative) – un retrait est possible dans certains cas exceptionnels, notamment 

lors de la création d’une entreprise. Avantage : sorte de crédit bancaire, mais sans paiement d’intérêts 

à un créancier. 

Inconvénient : les fonds peuvent manquer lors du départ à la retraite, car l’épargne dans le troisième pilier aura été 
moins importante. 

 
Emprunt à des connaissances / des membres de la famille 

Avantage : le taux d’intérêt peut être convenu de manière bilatérale. 

Inconvénient : le fait d’être redevable à quelqu'un peut peser sur l’amitié / la relation. 

 
D’autres solutions créatives des colocataires sont envisageables. Il convient toutefois de préciser que seules les 

possibilités légales doivent être envisagées (pas de braquage de banque ou autre). 

 
 

 
Marco – Voyager jusqu’à n’en plus pouvoir 

(Théorie : se reporter au module « Les voyages forment la jeunesse ») 

 
Assurance voyage pour minimiser les conséquences financières des risques. 

 
Assurance des frais médicaux à l’étranger pour les traitements médicaux en cas d’urgence qui excèdent les 
prestations de l’assurance de base. 

 
Assistance aux personnes lorsque la personne concernée ne peut être rapatriée ou qu’elle doit prolonger son 
séjour à cause du risque. 

 
Assurance bagages, car la plupart des assurances voyage ne couvrent pas les bagages. 
En outre, une assurance voyage annuelle est recommandée pour Marco, car il se déplace plusieurs fois par an. 

 
Autres possibilités : 
Assurance-vie (si Marco doit / veut protéger quelqu’un) 
Assurance de la responsabilité civile privée, si Marco provoque un dommage à quelqu’un pendant ses aventures. 

 
Remarques importantes : les assurances voyage sont très différentes d'une compagnie à l’autre, il en existe de 
nombreuses formules. Les assurances voyage travaillent parfois avec des assureurs privés, d’autres avec des 
assurances-maladie. Certaines assurances voyage couvrent tout ce qui est possible (y compris les bagages), d’autres 
excluent certaines couvertures qui doivent être souscrites séparément. 
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Milena – Droit et perles 

(Théorie : se reporter au module « Scooter ») 

 
Risques possibles : accidents de la circulation routière (responsables et non responsables) avec dommages à son 
propre véhicule / aux véhicules de tiers ainsi que blessure ou mort de personnes, dommages aux véhicules 
parqués (uniquement non responsables), infraction aux règles de la circulation routière, endommagement, vol et 
destruction du propre véhicule. 

 
Solutions d'assurance : l’assurance responsabilité civile automobile est obligatoire. Sont facultatives 
l’assurance casco automobile (dommages au propre véhicule), l’assurance accident des occupants, 
l’assurance assistance (certains coûts subséquents à la suite d’accidents, de pannes ou de destruction du 
véhicule), l’assurance de protection juridique en matière de circulation (coûts de litiges en lien avec des 
accidents). 

 
Au regard de son style de conduite, Milena devrait souscrire en supplément « la couverture pour faute grave ». 

 
 

Loris –Poetry slam champion 
(Théorie : se reporter au module « Vive la retraite ») 
Loris fait carrière et arrive maintenant à s’assurer des revenus avec son hobby. 
De quoi devrait-il tenir compte, surtout au cas où sa carrière n’avancerait plus aussi rapidement ? 

 
Même si Loris est encore jeune, il devrait penser à sa prévoyance lorsqu’il prendra sa retraite. Il ne devrait pas 
oublier de cotiser dans le 1er pilier, mais aussi dans le 2e (caisse de pension) et dans le 3e (prévoyance libre). 
Et il faudrait également qu’il mette de l’argent de côté au cas où son activité devait marquer le pas afin de 
pouvoir puiser dans ses réserves financières en cas de perte de revenus. 
Loris ne peut pas souscrire d’assurance chômage, car il n’a pas de contrat de travail. 

 

 
 

Pickles – Au pays de cocagne 
(Théorie : se reporter au module « Pendaison de crémaillère 
dans la coloc ») Conseil : l’épisode 7 « Pickles sur la 
mauvaise pente » dans le jeu en ligne donne des indications 

 
Milena doit répondre du pull endommagé devant Fabrice, si elle ne peut pas prouver qu’elle a fait preuve de la 
diligence requise par les circonstances et qu’elle a donc surveillé Pickles correctement. Or, tel n’est pas le cas 
puisqu’elle est allée se coucher en laissant Pickles sans surveillance. 
Une assurance de la responsabilité civile privée aide à assumer les coûts que l’on doit indemniser à une 
personne tierce lésée en cas de sinistre couvert par l’assurance. Ceci vaut également lorsque l’animal 
domestique du preneur d’assurance a provoqué le dommage. 
Il faut simplement que l’assurance ait été souscrite avant la survenance du dommage. Une souscription a 
posteriori n’aiderait pas Milena, mais pourrait être conseillée si des cas similaires devaient survenir 
ultérieurement. 
Par ailleurs, Milena devrait clarifier la question de savoir si les dommages provoqués par des cochons sont 
couverts par son assurance de la responsabilité civile. Les cochons sont des animaux de rente et la détention 
de mini-cochons dans un appartement va vraisemblablement à l’encontre des besoins de cette espèce 
d’animal. Il est donc probable que les obligations légales relatives à la détention de tels animaux ne soient pas 
respectées, ce qui entraîne l’exclusion de la couverture d’assurance. 
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Frayeur matinale 
Théorie : se reporter aussi au module « Un jour dans la vie de la guitare de Loris » 

Un tel dommage relève d’une assurance de l’inventaire du ménage pour autant que les colocataires en 
aient souscrite une. Celle-ci couvre tous les objets compris dans le ménage. C’est-à-dire tous les biens meubles 
destinés à un usage privé. 
L’assurance de l’inventaire du ménage intervient lorsque ce dernier est endommagé du fait d’un (ou de 
plusieurs) risques de base (incendie, dégât des eaux, vol et bris de glaces). 
L'important, c’est que les colocataires aient souscrit l’assurance avant le dommage ; une souscription a 
posteriori n’aidera pas Laura dans le cas d’espèce. 

 
 
 

Exercice de recherche 
 

Ici, on attend des solutions individuelles des élèves. 
Les réponses suivantes sont un exemple de la manière dont l’exercice peut être 
résolu. Elles peuvent être lues à l’élève à titre d’exemple : 

 
Exemple : Mon rêve, c’est de voyager jusqu’à Pekin dans une voiture de collection. 
Les risques sont nombreux : panne, accident de la route, vol du véhicule ou des objets personnels, maladie ou 
blessure accidentelle pendant le voyage, etc. 

 
Une assurance responsabilité civile des véhicules automobiles est obligatoire. D’autres assurances sont 
également utiles et recommandées, par ex. une assurance voyage ou une assurance casco complète pour 
que les dommages causés au propre véhicule soient également couverts, ce qui est judicieux pour une 
voiture de collection et un voyage aussi long. 


