
Agriculture
Agronomes, conseillers et spécialistes en agriculture 
Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres
Surveillants/Surveillantes et manœuvres dans la 
transformation des aliments, des boissons et du tabac

construction
Inspecteurs/inspectrices en construction et directeur de 
la construction 
Entrepreneurs/Entrepreneuses et contremaîtres/
contremaîtresses en charpenterie
Mécaniciens/Mécaniciennes de chantier 
Aides de soutien des métiers et manœuvres en 
construction

sciences de lA sAnté
Pharmaciens
Infirmiers / Infirmières en chef et superviseurs 
Registered Nurses
Travailleurs sociaux / Travailleuses sociales

informAtion, communicAtion, 
technologie
Techniciens/Techniciennes de réseau informatique
Gestionnaires de systèmes informatiques 
Ingénieurs en informatique 
Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices 

logistics & trAnsportAtion
Répartiteurs et opérateurs radio 
Conducteurs de camions
Expéditeurs/Expéditrices et réceptionnaires 
Directeurs des transports 
Courtiers/courtiers en douanes, courtiers maritimes/
courtières maritimes et autres courtiers / courtières

mAnufActuring
Directeurs / Directrices de la fabrication 
Sondeurs/Sondeuses et opérateurs/opératrices de 
machines à souder et à braser
Technologues et techniciens/techniciennes en génie 
mécanique
Ingénieurs

tourism & hospitAlity
Serveurs/serveuses au comptoir, Aides de cuisine 
Superviseurs / superviseurs des services alimentaires 
Superviseurs/Superviseures des ventes – Commerce de 
détail
Barmans / Hôtes / hôtesses
Hosts and Hostesses

Où sOnt les emplOis ? 
Vous voudriez certainement que votre enfant choisisse une carrière qui a 
plusieurs opportunités d’emplois, c’est pourquoi il est important que vous 
regardiez les emplois qui sont disponibles. 

Les secteurs et les carrières ci-dessous sont prometteurs à Windsor-Essex 
et il est attendu qu’ils le restent dans le futur. Vous pouvez en apprendre plus 
sur les secteurs et les emplois sur le site internet de Workforce WindsorEssex 
www.workforcewindsoressex.com

Financée par le Ministère de l’Éducation de l’Ontario à travers la subvention pour la participation et l’engagement des 
parents, cette ressource a été créée par Main-d’œuvre WindsorEssex en partenariat avec le Comité d’implication des 

parents du Conseil scolaire Windsor Essex Catholic District School Board

Ontario
MINISTRY OF

EDUCATIONBesoin de plus d’information ? 
Veuillez contacter Stephanie Dupley à Workforce WindsorEssex 

sdupley@workforcewindsoressex.com  |  info@workforcewindsoressex.com
www.workforcewindsoressex.com

Pour Contre Exemple de changement professionnel

Cheminement prOfessiOnnel 
Il y a quatre cheminements professionnels possibles après l’école secondaire. Chaque 
cheminement à ses pour et ses contre et chacun peut mener à un emploi significatif et 
prometteur. Il n’y a pas un seul cheminement possible qui est mieux ou pire que les autres 
– Cela dépend des besoins et des objectifs de votre enfant.

ApprentissAge:  Vous faites des années de formation payées pour devenir un 
compagnon dans des métiers spécialisés

Gagner de l’argent pendant que vous travaillez : vous pouvez faire de l’argent durant 
votre éducation et être éligible pour des bourses qui sont disponibles aux apprentis.
Une expérience de travail pratique : vous faites l’expérience d’une véritable carrière lors 
de votre éducation. Windsor-Essex a besoin de compagnons expérimentés.

Vous devez trouver un employeur qui vous prendra en tant qu’apprenti.

Un apprentissage peut mener à une carrière de Mécaniciens/Mécaniciennes de chantier, 
une carrière prometteuse dans le secteur de la construction à Windsor-Essex ! Mécaniciens/
Mécaniciennes de chantier installent, maintiennent, réparent la machinerie industrielle et 
l’équipement mécanique. Le salaire médian local pour cette carrière est $27.20/h 

Pour plus d’information sur l’apprentissage, veuillez visiter www.earnwhileyoulearn.ca

collÈge:  Vous obtenez un diplôme et apprenez souvent des compétences applicables

Un diplôme collégial est souvent moins cher et requiert moins de temps qu’un diplôme 
universitaire. 

Vous obtenez une connaissance pratique et vous vous préparez pour des domaines 
d’emploi spécifiques

Certains emplois peuvent nécessiter un diplôme universitaire.

Un diplôme collégial peut mener à une carrière de Techniciens de réseau informatique, 
une carrière prometteuse dans le secteur de l’information, de la communication et des 
technologies à Windsor-Essex. Les techniciens de réseau informatique établissent, opèrent, 
maintiennent, et coordonnent l’utilisation des réseaux locaux et dans les zones étendues 
(LANs et WANs), réseaux centraux, matériels informatiques, et autres équipements 
informatiques. Le salaire local médian pour cette carrière est $27.01/h.

Pour plus d’information sur les collèges de l’Ontario, veuillez visiter www.ontariocolleges.ca 

uniVersité: Vous obtenez un diplôme et apprenez souvent une connaissance théorique 
Les diplômés universitaires font généralement le plus d’argent au cours de leur vie. 
Plusieurs emplois requièrent un diplôme universitaire. 
Obtenez une connaissance théorique et des compétences en pensée critique.

L’option habituellement la plus coûteuse: beaucoup d’étudiants s’endettent. 

Un diplôme universitaire peut mener à devenir un pharmacien, une carrière prometteuse 
dans le secteur des sciences de la santé à Windsor-Essex! Les pharmaciens mélangent 
et distribuent les médicaments, participent à la recherche et développent des produits 
pharmaceutiques, et fournissent des services de consultations. Le salaire local médian pour 
cette carrière est $53.60/h. 

Pour plus d’information sur les universités de l’Ontario, veuillez visiter www.ouac.on.ca

le milieu de trAVAil: Vous allez travailler directement à la sortie de l’école secondaire 

Pas besoin de payer des frais de scolarité, vous pouvez économiser de l’argent. 
Vous pouvez obtenir une éducation/formation à tout moment. 
Obtenir une expérience de travail valable et devenir familier avec la carrière que vous 
aimez et que vous détestez.

Vous pouvez être sous-qualifié pour beaucoup d’emplois.

Aller directement dans le milieu de travail peut mener à un emploi d’expéditeurs/
expéditrices et réceptionnaires, une carrière prometteuse dans le secteur de la logistique 
et du transport à Windsor-Essex. Les expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires envoient, 
reçoivent et enregistrent le mouvement des biens et entrepose dans un établissement. Le 
salaire médian local pour cette carrière est $18/h

Pour plus d’information sur Emploi Ontario, veuillez visiter www.tcu.gov.on.ca/fre/
employmentontario/index.html 

*Tous les exemples de profil de carrières proviennent de Guichet-Emplois Canada. Pour en apprendre plus sur ces 
emplois et les autres carrières, veuillez visiter www.guichetemplois.gc.ca 

La boîte à outils des carrières vous aidera à assister votre enfant 
dans l’exploration de carrière en lui donnant quelques options de 

carrières et des stratégies d’autoréflexion et en vous introduisant à 
quelques opportunités d’emploi prometteuses à Windsor-Essex.

Une ressOUrCe pOUr aider vOtre 
enfant en 7ème OU 8ème aveC leUr 

navigatiOn de Carrière

POUR LES PARENTS

LA



responsabilité / imputabilité 
Donnez-lui des responsabilités et tenez-le imputable.
Permettez-lui de compléter ses tâches ou son projet tout seul (tels 
que peindre leur chambre tout seul).

prise de décision 
Permettez-lui de prendre autant de décisions que possible par lui-
même.  
Donnez-lui des choix qui lui permettent de prendre des décisions 
en pesant les différentes options. 

une attitude positive
Discuter de la fierté/l’épanouissement qui vient avec la complétion 
d’une tâche.
Faites l’éloge de ses efforts (pas nécessairement le résultat) quand 
la tâche est complétée.

leadership skills
Encourager votre enfant à vous apprendre comment faire quelque 
chose : Quelque chose auquel il est bon ou qu’il connait.
Demander des connaissances ou de la rétroaction sur quelque 
chose.

planning/goal setting
Lui demander de planifier une journée de voyage ou un diner 
familial.
Créer des petits objectifs avec lui et faire le suivi sur son progrès.  
L’encourager à payer une plus grande attention sur ce qui le motive 
afin d’atteindre ses objectifs et ce qui le décourage.

les COmpétenCes pOUr la navigatiOn 
de Carrière de vOtre enfant
Sont énoncés ci-dessous certaines des compétences et moyens qui 
peuvent aider votre enfant à acquérir ces compétences.

le dévelOppement de Carrière de vOtre enfant
Votre enfant va faire face à un monde du travail qui est en constant changement à 
cause des avancées technologiques et des changements démographiques. Il est très 
possible qu’un jour votre enfant détienne un emploi qu’il n’existe pas encore ! Il est 
important que votre enfant soit capable d’identifier ses intérêts et ses compétences 
et apprenne comment ces derniers peuvent correspondre aux emplois disponibles. 
Ce processus fait partie de la navigation de carrière de votre enfant. L’emphase sur 
ce processus dès la 7ème et 8ème année signifie que votre enfant entrera à l’école 
secondaire mieux équipé afin de prendre des décisions de carrières et de cours.

Voici quelques stratégies que vous pouvez utiliser pour aider votre enfant durant les 4 
étapes du cycle d’exploration de carrières.

1 aUtOréflexiOn
When examining their experiences, your child can ask: Lors de l’examination de ses 
expériences, votre enfant peut demander: 

 � Qu’est-ce que j’aime/ déteste à propos de cette expérience? 

 � Qu’est-ce qui me rend confortable? Inconfortable? 

 � Est-ce que j’ai appris quelque chose à propos de moi? 

 � Est-ce que j’aimerais faire cela de nouveau? 

Votre enfant peut aussi réclamer votre aide. Vous pouvez lui donner votre avis sur 
les différents aspects de leur autoréflexion tel que: 

 � Quelles sont ses forces? ses faiblesses? 

 � Qu’est-ce que les gens admirent en eux? 

 � Quand est-ce qu’il semble être ennuyé? 

 � Que fait-il pour perdre la notion du temps? 

 � Lors de quelles situations ou dans quels environnements est-il le plus naturel et 
détendu ? 

 � Quelles matières a-t-il réussi / échoué ?

Votre enfant peut aussi être intéressé à effectuer des évaluations de carrières 
informelles en ligne. Vous pouvez trouver une liste des évaluations en ligne ici : 
http://bit.do/oal

le prOCessUs 
En 7ème et 8ème année, votre 
enfant est encore jeune et il 
est probablement trop tôt 
pour votre enfant de faire un 
choix de carrière, mais c’est 
l’âge parfait pour explorer 
des carrières et ses propres 
intérêts et compétences. Cette 
boîte à outils vous aidera 
avec l’exploration de carrière, 
une partie de la navigation 
de carrière de votre enfant. Le 
cycle de l’exploration de carrière 
est souligné dans les 4 étapes ci-
dessous.

Autoréflexion
Réfléchir sur les 
expériences afin 

d’apprendre sur les 
intérêts, les talents, 
les compétences, 
et les préférences 

de travail et 
d’apprentissage. 

explorAtion de 
cArriÈres 

en apprendre le plus 
possible sur plusieurs 

carrières & prêter attention 
à ce qui correspond à la 
connaissance de vous-

même

gArder une 
trAce de cette 
connAissAnce 

l’enregistrer et la corriger 
au fur et à mesure que 

vous en apprendrez 
davantage sur vous-même

essAyez
explorer vos 
intérêts en 

essayant de 
nouvelles 
choses 

1

3
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Auto-connAissAnce

Qu’est-ce que j’aime et mes intérêts?
Qu’est-ce que je déteste?
Quelles sont mes compétences?
En quoi suis-je bon?
Qu’est-ce qui me motive pour faire mon travail?
Quelles sont les conditions de travail que je préfère?
Quelles sont mes valeurs?
Comment est-ce que j’apprends le mieux?
Quelles sont mes faiblesses?
À quoi ressemble le succès selon moi?

Quelle est Cette 
Information? 

Quelles expériences 
m’ont enseigné 

cette information?

Example: J’aime 
être créatif. Je suis 
heureux quand je 
bâtis des Légos et 
quand je fais des 

affiches pour l’école.

2 garder Une traCe de Cette aUtO-COnnaissanCe
Votre enfant peut garder une trace de cette auto-connaissance en prenant des 
notes dans un carnet ou un document électronique. Le plus il en apprend sur lui-
même, le plus il peut en ajouter et corriger cette auto-connaissance et chercher 
des tendances (par exemple, si votre enfant est toujours heureux quand il créé, 
cela constitue une tendance). Une fois qu’il a identifié ses tendances, il peut 
commencer à regarder une carrière qui correspond à ses tendances.

3 explOratiOn de Carrière 
Ce serait bien si votre enfant pouvait être exposé à plus de carrières possibles afin 
qu’il connaisse ses options et puisse considérer ce qui serait le mieux pour lui.

Votre enfant peut explorer des carrières de manière différente:

 � Partager votre parcours de carrière (vos succès, échecs, choix, etc.) avec votre 
enfant. 

 � Il peut demander aux gens (proches, amis, etc.) à propos de leurs carrières. 
Encourager votre enfant à demander aux gens des questions telles que : 

Why did you choose this career? Pourquoi avez-vous choisi cette carrière ? 

What do you like/dislike about this career? Qu’est-ce que vous aimez/détestez à propos 
de cette carrière ? 

What do you do on an average day in your career? Qu’est-ce qu’une journée typique 
dans votre carrière ?   

What skills & education do you need to get into your career? Quelles compétences et 
quelle éducation avez-vous besoin pour joindre cette carrière ? 

 � Identifier les carrières qui sont en lien avec leurs intérêts. Par exemple, si votre 
enfant aime les jeux vidéo, discuter les types d’emploi qui sont impliqués dans la 
création et la vente de ces jeux. 

 � Quand vous êtes en dehors de la communauté, discuter des carrières diverses que 
vous rencontrez.

 � Explorer les intérêts de votre enfant de manière différente et amusante. Regardez 
des films, lisez des livres, ou jouez aux jeux vidéos, et ce, en lien avec leur intérêt 
afin qu’il puisse l’explorer davantage.

 � Votre enfant peut faire des recherches sur internet sur les types de carrières 
spécifiques (telles que les carrières créatives). Vérifier les sites de carrières vidéo ce 
qui rend l’apprentissage sur les carrières intéressantes telles que:

www.careertrekbc.ca/ | http://www.insidejobs.com/

4 essayer
Il s’agit d’une des parties les plus importantes de l’exploration de carrière. 
Votre enfant en apprendra davantage sur lui-même une fois qu’il essayera 
plus de choses et pourra utiliser l’autoréflexion pour explorer les carrières. Il 
pourra en apprendre plus à propos des carrières et développera de nouvelles 
compétences qui pourront lui être précieuses dans le futur. Vous trouverez 
ci-dessous certaines manières à travers lesquelles votre enfant peut faire 
l’expérience de différentes choses:

 � essayer les activités ou les clubs extracurriculaires
 � observer des postes 

    (ex. emmenez vos enfants lors des journées de travail)

 � Bénévolat
 � faire des visites

Une fois que votre enfant a essayé quelque chose, il peut retourner à l’étape 
de l’autoréflexion et réfléchir sur ses expériences


