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Pre sentation de WEnav  

Financé par la Fondation Trillium de l’Ontario, WEnav est un programme d’orientation 
professionnelle pour les jeunes de 12 à 30 ans.  WEnav vise à aider les jeunes à trouver 
comment atteindre leur carrière idéale en leur donnant les compétences et les connaissances 
requises pour un cheminement de carrière efficace et ultimement, pour réussir leur carrière.  
Après avoir terminé le programme, les jeunes auront un plan d’action détaillé pour leur 
carrière, incluant des conseils utiles et d’autres informations qui les aideront tout au long de 
leur cheminement professionnel.  En tant qu’animateur du programme WEnav, vous exécuterez 
ce programme auprès de vos jeunes. 
 

Le projet WEnav 

La Fondation Trillium de l’Ontario a subventionné l’organisme Workforce WindsorEssex 
(WFWE), (Main-d’œuvre WindsorEssex) pour un projet de deux ans qui a pour but la création 
d’un programme d’orientation professionnelle pour les jeunes.  WFWE a fait une évaluation des 
besoins de la population de Windsor-Essex, a fait une étude des pratiques exemplaires et de la 
théorie du développement de carrière.  Pour développer le programme WEnav, WFWE a mené 
des consultations auprès des acteurs communautaires et a complété deux projets pilotes pour 
en arriver à un programme complet à l’usage des intervenants en orientation professionnelle.  
Toutes les ressources sont disponibles en ligne à l’adresse : www.workforcewindsoressex.com. 
 

Comment utiliser le guide de l’animateur 

Le guide de l’animateur est organisé selon six thèmes.  Toutes les parties comprennent des 
présentations PowerPoint, des polycopiés et des ressources supplémentaires.   
 
Le guide de l’animateur est organisé selon le format suivant : 
 
Le titre et le numéro des diapositives sont en blanc sur fond bleu. 
 
Une brève description et un exposé pédagogique, sur fond bleu pâle, pour les discussions et les 
activités qui suivent. 
 

http://www.workforcewindsoressex.com/
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Les discussions et les activités sont indiquées comme suit : 
 
                                   ou 
 
Les polycopiés à distribuer aux jeunes pour les discussions et les activités sont indiqués comme 
suit : 
 
 
 

 Les points vignettes indiquent les nouvelles étapes ou idées pour les animateurs. 
 
Les interventions verbales sont en italiques bleues comme suit : Elles sont indiquées comme 
suit. Les interventions verbales sont des suggestions seulement.  Les animateurs sont 
encouragés à utiliser un langage et des idées adaptés à leur groupe de jeunes. 
 
Toutes les parties de la formation WEnav comportent des questions de réflexion à la fin. Les 
animateurs sont fortement encouragés, pour chaque partie, à créer des questions de réflexion 
supplémentaires pour insister sur certains points en particulier.    
 
Dans les présentations PowerPoint, les diapositives ont un numéro en bas à droite en blanc.  
Pour une présentation sans accroc, les animateurs sont encouragés à se familiariser à l’avance 
avec les présentations PowerPoint et avec les animations. 
 
On trouve à la section Ressources additionnelles du site Internet, une liste de tous les 
documents de référence qui ont été utilisés pour créer WEnav.    Ces documents de référence 
représentent une excellente source d’informations tant pour les animateurs que pour les 
jeunes.  L’information sur les profils de carrière présentée dans ce guide de l’animateur a été 
tirée notamment du site Internet Guichet-Emplois ainsi que des autres ressources données 
dans la liste de la section Ressources additionnelles. 
 

Remarques pour l’animation 

En tant qu’animateurs, c’est vous qui connaissez le mieux vos jeunes. Vous êtes donc 
encouragés à adapter le programme selon les besoins de vos jeunes et à utiliser les ressources 
qui seront les plus appropriées pour eux.  Toutes les ressources sont accessibles en ligne, et 

DISCUSSION 

Polycopiés pour cette partie :  

 

ACTIVITÉ 
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peuvent être téléchargées et modifiées selon vos besoins.  On vous incite donc à modifier les 
ressources et les activités selon le niveau scolaire de vos jeunes, le langage qu’ils utilisent et 
aussi selon leurs besoins émotifs.  Les polycopiés et les présentations PowerPoint sont écrits 
pour le niveau de lecture des élèves de sixième année primaire environ. 
 
Vous êtes fortement encouragés à raconter aux jeunes vos propres expériences ou des 
anecdotes tirées de votre propre carrière. Cela rendra le programme plus intéressant tout en 
illustrant le fait que nous avons tous un cheminement de carrière.   Cela aidera également à 
établir une relation de confiance avec vos jeunes et à amorcer la discussion. 
Il est important que les animateurs ne prennent pas de décision à la place des jeunes.  WEnav 
vise à procurer aux jeunes participants le sentiment qu’ils prennent en main leur parcours 
professionnel.   S’interroger sur le choix de sa future carrière peut être une tâche intimidante et 
angoissante. En leur faisant savoir que c’est à eux de décider de leurs parcours, on les aide à 
devenir autonomes.     
 
Les animateurs sont encouragés à donner aux jeunes de l’aide, des ressources, des stratégies; 
tout en les laissant faire leurs propres recherches et arriver à leurs propres conclusions.  De 
cette façon, les jeunes pourront développer les compétences indispensables pour leur 
cheminement de carrière, utiles dans l’immédiat et dans l’avenir. 
 
Encouragez les étudiants à garder tous leurs travaux dans un dossier « carrière », papier ou 
électronique.   En gardant tous leurs travaux et toutes les informations dans un même dossier, il 
leur sera facile de les consulter dans l’avenir. 
 
Ayez du plaisir en donnant le programme et en le personnalisant pour votre groupe.  Aider un 
jeune à réussir dans sa carrière future peut-être une expérience intense et enthousiasmante. 
 

Concepts généraux importants par rapport à WEnav 

Le programme WEnav enseigne une variété de concepts présentés ci-dessous.  On devrait 
garder à l’esprit ces concepts clés en tout temps lorsque l’on donne le programme. 

1) Il est important d’adapter le programme au groupe.  Nous préparons les jeunes pour 
des emplois qui n’existent peut-être pas encore. Il est donc important pour eux d’être 
capable de s’adapter.   Le marché de l’emploi de demain peut être imprévisible. Il 
évolue déjà rapidement grâce aux progrès rapides de la technologie et à une main-
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d’œuvre changeante.  Pour que nos jeunes aient un cheminement de carrière efficace, 
ils doivent pouvoir s’adapter à ces changements et être en mesure de surmonter les 
obstacles.   

2) Le cheminement de carrière est un processus continu.  Le cheminement de carrière ne 
prend pas fin lorsque le programme WEnav est terminé.  C’est une démarche qui dure 
toute la vie et qui devrait être réexaminée régulièrement.   

3) Les jeunes acquerront des compétences et des connaissances.  WEnav prépare les 
jeunes pour leur carrière à long terme.  Pour cette raison, le programme vise à 
enseigner les compétences et les connaissances qui sont nécessaires pour le 
cheminement de carrière, en sorte que, quelle que soit la carrière que le jeune 
entreprendra, il pourra toujours prendre les bonnes décisions par rapport à sa carrière.  

4) Plus d’information on donne, meilleures seront les décisions de carrière.  Il est 
important pour les jeunes d’avoir le plus de connaissances possible sur eux-mêmes, sur 
les carrières possibles, sur les employeurs et sur le marché du travail. Ils pourront ainsi 
prendre les meilleures décisions possible. 

5) Stimuler la confiance en soi et l’autonomie.  Les jeunes devraient ressortir du 
programme WEnav en étant persuadés qu’ils peuvent gérer eux-mêmes leur carrière. 

6) Il y a plusieurs façons de réussir.   Les jeunes vont créer leur propre définition du 
succès. Ils seront conscients que le succès est différent pour chaque personne. 

7) Le facteur clé : l’engagement des jeunes.  Sans un engagement personnel, les jeunes ne 
retireront pas du programme ce dont ils ont besoin. L’intérêt et la volonté de mettre les 
efforts nécessaires doivent être présents.  C’est pourquoi l’engagement est si important. 
On peut, en général, obtenir l’engagement des jeunes en leur enseignant l’importance 
de ce qu’ils apprennent et de ce qu’ils font.  Dans la section Ressources additionnelles, 
les animateurs trouveront des capsules vidéo et des adresses de sites Internet qui 
peuvent stimuler l’engagement de certains jeunes. 

 

Survol du programme WEnav et objectifs d’apprentissage. 

Partie 1 : Introduction au cheminement de carrière 
À la fin de cette partie, les jeunes commenceront à : 

 Être à l’aise avec l’animateur et au sein du groupe. 
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 Être engagé dans leur cheminement personnel de carrière et prendre à cœur le choix de 
leur future carrière. 

 Comprendre l’importance du cheminement de carrière. 

 Acquérir un sens d’autonomie et de capacité de prendre les bonnes décisions par 
rapport à leur cheminement de carrière.  

 Comprendre mieux comment leurs préférences par rapport à un style de vie futur 
peuvent influencer leur choix de carrière idéale. 

 Identifier ce qu’ils veulent idéalement dans leur vie et quelles caractéristiques leur 
future carrière devra avoir pour obtenir ce style de vie.   

 Connaître les quatre possibilités de parcours professionnel qui se présentent à eux après 
le secondaire. 

 
Partie 2 : La connaissance de soi 
À la fin de cette partie, les jeunes seront en mesure de : 

 Comprendre l’importance de la connaissance de soi pour leur cheminement de carrière. 

 Identifier ce qu’ils doivent savoir sur eux-mêmes pour le cheminement de carrière 
idéale. 

 Découvrir la connaissance de soi et réfléchir à son importance pour le cheminement de 
carrière en particulier l’importance de se pencher sur ses expériences passées et de les 
évaluer avec un esprit critique.  

 Comprendre comment les expériences passées peuvent façonner leur cheminement de 
carrière. 

 Commencer à explorer comment appliquer la connaissance de soi à son cheminement 
de carrière. 
 

Partie 3 :  Explorer différentes carrières  
À la fin de cette partie, les jeunes seront en mesure de : 

 Comprendre comment appliquer la connaissance de soi à son cheminement de carrière 
et comment ils peuvent en savoir plus sur la carrière idéale pour eux en utilisant ce 
qu’ils savent sur eux-mêmes. 

 Utiliser la connaissance d’eux-mêmes pour guider leurs recherches professionnelles. 

 Apprendre à s’informer sur les différentes carrières en connaissant par exemple les sites 
Internet dignes de confiance où ils peuvent aller chercher cette information. 

 Apprendre à évaluer les références et à faire des recherches efficaces sur Internet sur 
les différentes carrières. 
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 Effectuer une recherche d’information sur une carrière, en commençant général, et en 
devenant de plus en plus ciblée. 

 Identifier ce qui les attire dans certaines carrières. 

 Faire une recherche plus approfondie pour les carrières qui possèdent ces facteurs 
attirants. 

 
Partie 4 : Autres connaissances et compétences utiles  
À la fin de cette partie, les jeunes seront en mesure de : 

 Comprendre ce qu’est l’information sur le marché du travail (IMT) et quels facteurs vont 
influencer les résultats de l’IMT; savoir où trouver l’IMT et comment l’utiliser dans son 
cheminement de carrière. 

 Apprendre à trouver ce que les employeurs recherchent et comment utiliser cette 
information dans son cheminement de carrière. 

 Comprendre l’importance des compétences non techniques pour le cheminement de 
carrière et pour la vie professionnelle elle-même ; apprendre à développer et à utiliser 
ces compétences non techniques. 

 Apprendre à identifier ce qui influence leurs perceptions et leurs choix par rapport aux 
différentes carrières. 

 Apprendre les techniques efficaces de prise de décision.  

 Apprendre ce qu’est le réseautage et son importance dans le cheminement de carrière ; 
apprendre comment identifier, développer et utiliser un réseau. 

 Apprendre ce qu’est l’entrepreneuriat, quelles compétences et connaissances sont 
nécessaires pour réussir en tant qu’entrepreneur et comment les connaissances sur 
l’entrepreneuriat peuvent aider au cheminement de carrière. 

 
Partie 5 : Se tourner vers l’avenir 
À la fin de cette partie, les jeunes seront en mesure de : 

 Grâce à ce qu’ils ont appris sur eux-mêmes, évaluer les carrières pour lesquelles ils ont 
de l’intérêt. 

 Faire une recherche approfondie sur les quelques carrières qu’ils considèrent comme 
intéressantes pour eux. 

 Apprendre les exigences de formation académique et d’expérience requise pour ces 
carrières. 

 Apprendre comment trouver les informations sur les études, formations et expériences 
requises. 
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 Découvrir les autres carrières qu’ils pourraient poursuivre avec les études, les 
formations, l’expérience et les compétences qu’ils vont acquérir. 

 Apprendre les avantages de l’apprentissage expérientiel et son importance dans le 
cheminement de carrière. 

 Apprendre comment obtenir et mener une entrevue d’information. 

 Mener une entrevue d’information. 
 
Partie 6 : Plan d’action 
À la fin de cette partie, les jeunes seront en mesure de : 

 Connaître l’importance et les avantages de se donner des objectifs SMART. 

 Identifier et se fixer des objectifs de carrière SMART. 

 Identifier les obstacles éventuels à une carrière et développer des solutions possibles 
pour les surmonter. 

 Compléter le Plan d’action et Calendrier en tenant compte de tous les aspects 
nécessaires.  

 Comprendre l’importance de revenir régulièrement sur son plan d’action et de le réviser 
si besoin est. 

 Se sentir confiant par rapport à leur futur et leur capacité à réussir leur cheminement de 
carrière.  
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Partie 1 : Introduction au cheminement de carrie re 

Temps estimé pour faire toutes les activités : 1,5 h 

Matériel pédagogique pour l’animateur 

 Présentation PowerPoint 

 Activité brise-glace — polycopié Devine 
la carrière 

 Question pour la classe d’introduction 
(pour les classes individuelles) 

Polycopiés pour les participants 

 L’avenir idéal — Exemples 

 Mon avenir idéal 

 Parcours professionnels 

 Questions de réflexion — Partie 1 
 

     
Introduction (Diapositive 1 : Titre) 
La Partie 1 a comme but principal de susciter l’enthousiasme et l’engagement chez les jeunes 
par rapport à leur cheminement de carrière pour qu’ils puissent prendre le programme au 
sérieux et y mettre l’effort nécessaire.  Ce but est atteint lorsque les jeunes peuvent faire le lien 
entre le style de vie qu’ils veulent avoir et la carrière qu’ils choisiront. 
 
L’activité qui suit peut servir à briser la glace. Pour ce faire, les animateurs sont encouragés à 
adapter cette activité en fonction de leur groupe.  Utilisez cette activité comme une occasion 
pour vous de faire connaissance avec vos jeunes et aussi pour qu’ils fassent connaissance entre 
eux.  Pour qu’ils soient pleinement engagés dans le programme, il est important que vos jeunes 
se sentent à l’aise. 
 
  
 

 

  Imprimez et découpez les bouts de papier pour le jeu Devine la carrière.  Chaque jeune 
doit piger à l’aveugle un bout de papier.  Les autres jeunes regardent le bout de papier.  
Celui qui a pigé le bout de papier doit deviner la carrière qui est écrite sur son bout de 
papier en posant des questions oui ou non.  Selon la taille du groupe, cette activité peut 
être faite en équipes ou en un seul groupe. 

  Vous pouvez également faire cette activité comme une sorte de jeu « Pictionary » où le 
jeune qui pige le bout de papier doit, en dessinant, faire deviner aux autres la carrière.   

  Pour une classe individuelle, vous pouvez mettre à l’aise le jeune en posant simplement 
des questions comme dans une conversation informelle.  Utiliser les questions ci-

Polycopiés pour cette activité (pour les individus) 
:  Questions pour la classe d’introduction 
 

 

ACTIVITÉ 
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dessous ou les questions dans le document Questions pour la classe d’introduction. 
 

Le moment est venu de penser à l’avenir (Diapositive 2) 
Les questions de discussion suivantes aideront les jeunes à se sentir à l’aise, à faire 
connaissance les uns avec les autres et à commencer à se faire des amis en classe.  Les 
animateurs sont fortement encouragés à faire part aux jeunes de leur propre expérience. Ceci 
contribuera à créer une ambiance détendue. 
 
 
 
Discutez des questions suivantes :  

1. Avez-vous réfléchi à votre future carrière? 
2. Qu’est-ce qui vous rend le plus nerveux quand vous pensez à votre future carrière? 
3. Avez-vous envisagé des carrières? Si oui, lesquelles? 
4. Envisagez-vous de demeurer dans la région de Windsor-Essex? Pourquoi? 
5. Qu’est-ce qui vous passionne? Qu’est-ce que vous aimez faire? 

 
Selon la taille de votre groupe, considérez les options suivantes pour la discussion : 

 Chaque jeune répond à chaque question. 

 Séparez les jeunes en équipes.  Donner à chaque équipe une question à discuter.  Les 
questions à discuter circulent d’une équipe à l’autre. 

 Regrouper les jeunes par paires.  Ils se poseront les questions l’un à l’autre et y 
répondront.  Chaque partenaire fait part au groupe la réponse de son partenaire. 

 
Qu’est-ce que le cheminement de carrière? (Diapositive 3) 
 
 
 

 Définir ce qu’est le cheminement de carrière. 
 Le cheminement de carrière consiste à explorer différentes carrières et parcours de 

formation afin de trouver celle (ou celles) qui sera idéale et acquérir les 
compétences et les connaissances nécessaires pour atteindre ce but. 

 Il y a plusieurs facteurs qui influencent le cheminement de carrière : 
 
 

DISCUSSION 

DISCUSSION 
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Profil de carrière : Développeur en 
médias interactifs 

Description : Utiliser l’art et la 
technologie pour concevoir et créer 
l’aspect général des produits de 
communication (jeux, apps pour 
téléphones intelligents, sites Internet, 
etc.).  

Salaire : $35.90/h 

Étude :  Diplôme en conception de 
médias interactifs, B.A. en conception 
graphique, B.A. en informatique 

Compétences : Créativité, compétences 
informatiques, communication, 
conception, travail en équipe 

 
 

Pourquoi est-ce important? (Diapositive 4 et 5)  
Le but de cette discussion est d’inciter les jeunes à prendre à cœur leur cheminement de 
carrière et à devenir passionnés pour lui.  Les jeunes peuvent commencer à visualiser, par des 
exemples, les avantages à consacrer du temps à réfléchir sérieusement à leur carrière. 
 
 
 

 Questions verbales Pourquoi devriez-vous 
prendre à cœur votre cheminement de 
carrière?  Pourquoi c’est important?  
Laissez les jeunes faire part de leurs 
propres raisons.  Utilisez ensuite les 6 
raisons ci-dessous pour parler de 
l’importance du cheminement de 
carrière.   

 Amorcez une discussion de groupe autour 
des 6 raisons ci-dessous.  Demandez aux 
jeunes de trouver des exemples pour 
chaque raison (des exemples sont 
suggérés dans le tableau ci-dessous).   
 
 
 

Raison de prendre à cœur le 
cheminement de carrière 

Exemples 

Il y a tellement de différentes carrières.  
Le cheminement de carrière vous 
permet de restreindre le nombre de 
carrières possibles et de trouver celles 
qui pourraient le mieux vous convenir.  

Quelqu’un pourrait être parfait pour la carrière de 
Développeurs en médias interactifs sans même 
savoir que cette carrière existe. Il choisira alors une 
autre carrière moins idéale pour lui. 

DISCUSSION 
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Les chances pour vous d’atteindre avec 
succès vos objectifs de carrière seront 
plus élevées parce que vous aurez 
développé des stratégies gagnantes et 
que vous aurez surmonté les obstacles à 
la carrière. 

Une nouvelle diplômée a de la difficulté à se 
trouver de l’emploi comme enseignante.  Elle 
identifie ses compétences polyvalentes et elle 
utilise son réseau pour trouver de l’emploi dans le 
secteur sans but lucratif. 

Parce qu’une personne passera au 
cours de sa vie en moyenne plus de 
80,000 heures à travailler. Mieux vaut 
passer tout ce temps à faire quelque 
chose que vous aimez! 

Une personne travaille toute sa vie dans un emploi 
qu’elle aime. Elle est heureuse de se lever chaque 
matin pour aller au travail. Elle regarde en arrière 
toute sa vie et elle est satisfaite d’avoir passé tout 
ce temps à faire quelque chose qu’elle aimait. 

Le cheminement de carrière vous aidera 
à choisir une carrière qui vous 
permettra de vivre selon votre style de 
vie idéal.  

Un emploi bien payé vous permettra le luxe de 
voyager souvent.  Un horaire flexible vous 
permettra de passer plus de temps avec votre 
famille, vos amis ou vos passe-temps.  Un emploi 
qui demande de l’activité physique peut vous aider 
à rester actif et en santé.  

La prospection de carrière vous aide à 
mieux vous connaître vous-même.  Cela 
vous aidera dans toutes les facettes de 
votre vie.   
 

Après avoir appris qu’il est un apprenant 
kinesthésique, un étudiant décide de devenir un 
apprenti et d’apprendre en milieu de travail.  Il 
devient également meilleur au billard en jouant 
plutôt qu’en regardant les autres jouer. 

Vivez plus longtemps (Diapositive 
5) Des recherches récentes suggèrent 
que d’avoir un but à atteindre dans la 
vie est en relation directe avec le fait de 
vivre plus longtemps.  

Une femme trouve de la motivation dans son travail 
comme diététicienne, ce qui lui permet de se lever 
le matin heureuse d’aller au travail.  Du même coup 
son niveau de stress est bas, ce qui contribue à sa 
bonne santé. 

 

 Questions verbales : Pouvez-vous penser à d’autres raisons pour lesquelles le 
cheminement de carrière est important?  Laquelle des raisons est la plus importante 
pour vous?  Pourquoi? Encouragez tous les jeunes à répondre verbalement ou à écrire 
leurs réflexions. 
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Qu’en disent les gens qui ont « réussi »? (Diapositive 6) 
 
 
 

 Lisez les citations de gens bien connus qui ont réussi.  Pour chaque citation, discutez ce 
qu’elle veut dire et comment cela s’applique au cheminement de carrière (voir ci-
dessous).  Les jeunes vont discuter comment cela peut s’appliquer à leur cheminement 
de carrière personnel.  

 Les animateurs sont encouragés à trouver des citations de personnes en qui les jeunes 
se retrouvent.  L’utilisation de vidéos ici pourrait être efficace pour susciter 
l’engagement des jeunes (voir Ressources additionnelles). 
 

Citation 
Qu’est-ce que cela veut dire?  Quel et le lien 

avec mon cheminement de carrière? 
(Réponses possibles) 

« La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est 
de le créer. » - Peter Drucker : professeur, 
consultant américain en gestion d’entreprise 
et auteur célèbre. 
 

Personne ne peut prédire l’avenir ; il y a tant de 
facteurs différents qui peuvent affecter un 
résultat. En faisant une recherche adéquate et 
en planifiant bien, vous pouvez cependant 
augmenter vos chances d’obtenir ce que vous 
voulez. 

« Votre temps est limité, ne le gaspillez pas à 
vivre la vie de quelqu’un d’autre. » – Steve 
Jobs : cofondateur et président d’Apple Inc. 

Pour trouver sa carrière idéale, une personne 
devrait prendre ses décisions selon ce qui est le 
mieux pour elle, et non pas selon ce que les 
autres pensent.  

« La passion est absolument nécessaire pour 
atteindre toute forme de succès durable. Je 
le sais d’expérience. Si vous n’avez pas la 
passion, tout ce que vous ferez s’éteindra 
éventuellement ou, dans le meilleur des cas, 
sera médiocre. Voulez-vous vraiment vivre 
votre vie ainsi? » – Donald Trump : président 
de la Trump Organization.   

Pour persévérer dans quelque chose et réussir, 
une personne doit avoir la passion et un intérêt 
véritable pour cette chose. Elle doit aimer ce 
qu’elle fait.  Pour avoir une vie bien remplie, et 
pas simplement ordinaire, la passion est 
nécessaire. 
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« J’ai appris que “gagner sa vie” est bien 
différent de “faire sa vie”. » – Maya 
Angelou : célèbre auteure et poète 
aujourd’hui décédée.  
 

« Gagner sa vie » c’est comme simplement 
recevoir son chèque de paye.  « Faire sa vie » 
c’est beaucoup plus, car cela comprend tous les 
aspects de la vie et pas seulement sa carrière.  
Quand vous planifiez votre carrière future, il est 
important de garder à l’esprit que votre carrière 
aura une influence sur tous les aspects de votre 
vie. 

 
 
L’avenir idéal (Diapositive 7) 
Le but de cette activité est de motiver les jeunes en les incitant à penser à ce qu’ils veulent dans 
leur vie adulte.  De nombreux jeunes ne savent pas trop ce qu’ils veulent faire dans leur vie 
professionnelle, mais ils ont une idée de ce qu’ils veulent faire de leur vie.  En réfléchissant aux 
différentes possibilités d’avenir, les jeunes sont motivés à atteindre leurs objectifs de style de 
vie.  Leur style de vie sera grandement affecté par leur carrière.  L’intention est ici de faire 
comprendre aux jeunes cette relation. 
 
 
 

 Définissez « idéal » : 
1) « Idéal » est un mot qui décrit l’idée ou la vision de ce que quelqu’un se fait 

d’une chose parfaite.  Chacun a sa propre conception de ce qui est « idéal ». 

 Transition verbale : Vous serez appelés à réfléchir sur votre avenir idéal, mais d’abord 
regardons quelques exemples. 
 

Exemples (Diapositives 8, 9 et 10) 
Sur le polycopié Avenir idéal — exemples, on donne aux jeunes trois exemples d’avenir idéal 
tels que décrits par d’autres jeunes.  Le premier exemple (Pierre) comprend des informations 
sur ce que l’on peut apprendre de Pierre, comment cette information peut avoir rapport à sa 
carrière future et quelles qualités cette carrière devra avoir s’il veut réaliser son avenir idéal. 
Les deux exemples suivants sont laissés en blanc pour être remplis par les jeunes.   
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 Discutez en groupe l’exemple de Pierre (Diapositive 8).  Inciter les jeunes à ce qu’ils 
pourraient apprendre de plus en envisageant ces exemples d’avenir idéal.  Le plus 
important dans ces exemples est de se poser la question « Quelles qualités ou 
caractéristiques telle ou telle carrière doit-elle avoir pour que je puisse vivre ma vie 
idéale? ». 

 Pour l’exemple de Pierre, voir le polycopié L’avenir idéal — Exemples. 
 
L’exemple de Harry (Diapositive 9) :  

 
 

 En groupe, faire surgir des réactions au deuxième exemple (Harry).  Le tableau ci-
dessous fournit quelques réponses possibles. 
 

Que pouvons-nous apprendre 
sur Harry à partir de son avenir 
idéal? 

Harry aime être actif et aime le plein air.  Il n’aime pas rester 
assis à son bureau ou être à l’école. 

Qu’est-ce que cette 
information nous dit par 
rapport à sa carrière future?  
Quelles caractéristiques sa 
carrière devra-t-elle avoir pour 
qu’il puisse vivre son avenir 
idéal? 

L’emploi de Harry devrait lui permettre d’être actif et peut-
être aussi de travailler à l’extérieur.  Il ne devrait pas 
comporter beaucoup de travail de bureau, de devoir être 
assis de longues heures. Il ne devrait pas exiger des études 
universitaires.  Peut-être que l’apprentissage d’un métier de 
la construction conviendrait bien à Harry. 

 
L’exemple de Nathalie (Diapositive 10) :   

o J’aime la compagnie des autres, alors j’aime avoir beaucoup de temps libre que je 
peux passer avec mes amis et ma famille.   

o Je vais en vacances dans un nouvel endroit tous les ans.   
o Je ne sais pas quel est mon emploi idéal, mais je sais que c’est quelque chose que 

j’aime faire.  
o Je vis dans une grande ville où il se passe quelque chose de nouveau et d’excitant 
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chaque jour, où il y a plusieurs restaurants que je n’ai jamais essayés et beaucoup de 
boutiques.   
 

 En petits groupes ou individuellement, les jeunes répondront aux questions sur le cas 
de Nathalie.  Le tableau ci-dessous fournit quelques réponses possibles. 
 

Que pouvons-nous 
apprendre sur Nathalie à 
partir de son avenir 
idéal? 

Nathalie aime le contact avec les gens, la nouveauté et 
l’effervescence.  Elle aime voyager et faire du lèche-vitrines. 

Qu’est-ce que cette 
information nous dit par 
rapport à sa carrière 
future?  Quelles 
caractéristiques sa 
carrière devra-t-elle avoir 
pour qu’elle puisse vivre 
son avenir idéal? 

Nathalie aura besoin d’un emploi bien rémunéré pour pouvoir 
voyager, faire du magasinage, manger souvent au restaurant et 
vivre dans une grande ville.  Elle aura besoin d’un emploi qui 
pourra supporter un train de vie coûteux.  Elle aura besoin d’un 
emploi qui lui permet de travailler avec les gens et d’accomplir des 
tâches différentes chaque jour, peut-être aussi dans un 
environnement fébrile.  Elle aura besoin d’un emploi qu’elle aime 
faire. Il faudra donc qu’elle sache bien ce qu’elle aime faire. 

 
Maintenant, à vous de jouer (Diapositive 11) 
Les jeunes vont maintenant discuter de leur avenir idéal, prendre des notes ou faire des dessins 
sur ce sujet. 
 
  
 

 Interventions verbales : Réfléchissez à la vie que vous voulez avoir, à quel genre d’avenir 
vous aspirez.  Écrivez ou dessinez tout ce que vous imaginez dans votre avenir idéal.   

 Quand les jeunes auront discuté de leur avenir idéal, qu’ils auront écrit ou dessiné à ce 
sujet, ils feront part au groupe, s’ils le veulent, du résultat de leur réflexion.   

 Questions verbales : Qu’est-ce qui vous passionne vraiment dans cet avenir que vous 
avez envisagé? Quels aspects sont les plus importants pour vous?  Gardez ces choses à 
l’esprit tout au long de votre cheminement de carrière.  Nous voulons que vous 
augmentiez vos chances d’obtenir ces choses que vous désirez dans votre vie. Si vous 
prenez ce programme au sérieux et que vous vous y engagez pleinement, vous aurez la 
possibilité de réaliser cet avenir. 

Polycopié pour cette partie : Mon avenir idéal 
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 Mentionnez que cet avenir idéal peut varier dans le temps, et que cela est tout à fait 
normal.  En planifiant correctement, ils seront plus à même d’être capables de s’adapter 
aux changements qui peuvent affecter leur avenir. 

 Interventions verbales : N’oubliez pas que même la carrière la plus parfaite pour vous 
aura probablement des aspects moins agréables.  Ceci est pratiquement inévitable, mais 
avec une bonne planification, vous vous assurerez que la carrière que vous aurez choisie 
est celle qui vous convient le mieux. 

 
Le mythe de la carrière (Diapositive 12) 
Le but de cette diapositive est de faire prendre conscience aux jeunes de la réalité du parcours 
professionnel, qui est rarement une ligne droite et qui est souvent imprévisible.  Les jeunes 
devraient comprendre que c’est tout à fait acceptable si leur carrière ne se déroule pas de la 
façon qu’ils avaient imaginée.  Cette constatation ne devrait pas les décourager, mais devrait 
plutôt les encourager et les rassurer que les choses peuvent bien se passer même si quelque 
chose ne se déroule pas selon le plan. Le programme WEnav les aidera à développer des 
stratégies et des outils pour tirer le meilleur parti de ces changements.      
 
  
 

 Montrez aux jeunes la diapositive 12 et 
discutez-en. 

 Questions verbales : Pensez-vous que votre 
carrière va ressembler à la figure 1 ou à la 
figure 2?  Pourquoi pensez-vous que la 
plupart des jeunes s’attendent à avoir un 
parcours de carrière comme la figure 1?  
Pour quelles raisons, pensez-vous, leur 
carrière va ressembler plutôt à la figure 2?  
Comment pensez-vous que plusieurs jeunes réagissent quand leur carrière ne se déroule 
pas selon ce qu’ils ont planifié?  S’ils savaient à l’avance quelles actions prendre quand 
leur carrière ne va pas selon leur plan, pensez-vous que cela aiderait? 
 

Le futur est imprévisible, alors pourquoi nous donner la peine de faire des plans? (Diapositives 
13, 14 et 15) 
Le but de cette discussion et de convaincre les jeunes de l’importance d’acquérir des 
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Profil de carrière : Analyste de données 

Description : Exécute la collecte et 
l’interprétation de données pour que les 
gens puissent les comprendre, pour aider les 
entreprises et les organisations à prendre 
des décisions éclairées.   

Salaire : $33.50/h 

Études :  Baccalauréat dans un domaine 
pertinent (administration des affaires, 
informatique, statistiques, etc.), expérience 

Compétences : Être méticuleux, aptitude à 
communiquer, esprit critique, 
mathématiques, résolution de problèmes, 
esprit analytique, compétences 
informatiques, gestion de bases de données 

compétences et des connaissances en cheminement de carrière, en tenant compte de 
l’incertitude.  Le futur est imprévisible, mais les jeunes devraient réaliser que s’ils planifient 
correctement, ils garderont un meilleur contrôle de leur avenir. 
 
  

 

 Lisez devant la classe, vous-même ou un des jeunes, le premier exemple (Diapositive 
14):  

Kevin a 29 ans.  Il travaillait comme comptable, mais il a perdu récemment son emploi.  Toute sa 
formation et ses études étaient en comptabilité.  Il a encore un prêt étudiant à rembourser en 
plus d’avoir une jeune famille.  Il ne sait pas quoi faire : il n’avait jamais envisagé une carrière 
dans un autre domaine.  Il finit par accepter un emploi qu’il déteste dans le domaine de la vente 
parce qu’il ne sait pas quoi faire d’autre et qu’il a besoin d’argent.  Que devrait-il faire? 

 Questions verbales : Que devrait faire Kevin?  Kevin aurait-il pu prévoir ce qui lui arrive?  
Comment aurait-il pu être mieux 
préparé?   
 

 Lisez devant la classe, vous-même ou 
un des jeunes, le deuxième exemple 
(Diapositive 15) : 

Chris a 23 ans. Il travaillait pour le même 
cabinet comptable que Kevin.  Chris aussi a 
perdu son emploi.  Chris a aussi une 
formation en comptabilité ; il réalise 
cependant qu’il a bien d’autres 
compétences.  Il est capable d’identifier ces 
compétences et de les mettre à profit dans 
un autre emploi qu’il aime.  Son réseau 
étendu(toutes les personnes qu’il connaît), 
sa connaissance de lui-même, ses 
compétences en recherche d’emploi et sa 
connaissance du marché du travail et des 
ressources offertes dans la communauté permettent à Chris de se trouver un poste d’analyste 
de données, poste qu’il aime.  Chris gagne toujours bien sa vie est heureux au travail. 

 Questions verbales : Qu’est-ce que Chris a fait différemment de Kevin?  Comment a-t-il 
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été avantagé par cela?  Que pouvons-nous apprendre de l’exemple de ce jeune homme? 

 Interventions verbales : À la fin de ce programme, vous aurez vous aussi les 
compétences et les connaissances nécessaires pour augmenter vos chances d’obtenir un 
emploi que vous aimez et qui vous convient bien. 

 
Les quatre chemins (Diapositive 16) 
Les jeunes ne connaissent pas forcément bien leurs options après l’école secondaire, ou bien ils 
peuvent en avoir une fausse conception.  En leur présentant leurs choix et en leur disant qu’il 
n’existe pas un chemin qui est meilleur que les autres, vous les aidez à ouvrir leurs horizons à 
des carrières qu’ils n’auraient peut-être pas envisagées.  Ils pourront alors commencer leur 
cheminement de carrière avec un esprit ouvert. 
 
 
 

 Questions verbales Que sont les quatre chemins?  

 Après avoir présenté aux jeunes les quatre chemins (apprentissage, collège, université 
et marché du travail), posez-leur les questions suivantes : Lequel de ces quatre chemins 
est le meilleur?  Après avoir écouté les réponses des jeunes, expliquez : Les quatre 
chemins sont tous égaux, car le meilleur chemin dépend de l’individu et de ses objectifs 
de carrière.  Chaque chemin a ses avantages et ses inconvénients, chacun ouvre des 
débouchés différents. 

 Questions verbales (selon votre groupe de jeunes): Lequel des chemins avez-vous déjà 
essayé?  Lequel des chemins avez-vous déjà envisagé? 

 Interventions verbales : Chacun des quatre chemins sera considéré dans votre 
planification de carrière.  Réfléchissez lequel des quatre chemins serait le meilleur pour 
vous. 

 Tout au cours du programme, les jeunes peuvent consulter le polycopié Les quatre 
chemins (qui donne une brève description de chacun des quatre chemins). 
 

C’est à vous de prendre ces décisions (Diapositives 17 et 18) 
Le but de cette dernière discussion est que les jeunes aient confiance en leurs compétences en 
cheminement de carrière et par rapport à leur avenir.  Insistez sur le fait que leur cheminement 
de carrière est entre leurs mains et que c’est eux qui prendront toutes les décisions.  Aidez-les à 
se sentir autonomes avant de les faire répondre aux questions de réflexion. 
 

DISCUSSION Polycopié pour cette partie : Les quatre chemins 
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 Les jeunes vont répondre aux questions suivantes soit par écrit soit en faisant des 
dessins, soit verbalement, et ils peuvent faire part de leurs réponses avec le groupe.

1) Pourquoi est-ce que mon cheminement de carrière est important? 

 Toutes les parties de la formation WEnav comportent des questions de réflexion à la fin. 
Les animateurs sont fortement encouragés, pour chaque partie, à créer des questions 
de réflexion supplémentaires pour insister sur certains points en particulier.   

  

DISCUSSION Polycopié pour cette partie : Questions de réflexion — Partie 1
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Partie 2 : La connaissance de soi  

Temps estimé pour faire toutes les activités : 4 h 

Matériel pédagogique 
pour l’animateur 

 Présentation 
PowerPoint 

 Ordinateurs 
pour les jeunes 

 Accès Internet 
 

Polycopiés pour les jeunes 

 Tout sur moi 

 Faire un retour sur le passé 

 Les expériences précieuses  

 Compétences polyvalentes 

 Valeurs 

 Connaissance de soi — évaluation basée sur les idées de 
Holland  

 Liste pour l’évaluation en ligne 

 Carrières intéressantes 

 Questions de réflexion — Partie 2 

 
Partie 2 : Introduction (Diapositive 1 : Titre) 
Dans cette partie, les jeunes apprendront la connaissance de soi qui est nécessaire au 
cheminement de carrière. Ils sauront également acquérir et évaluer cette connaissance de soi. 
 
Qu’est-ce que la connaissance de soi? (Diapositive 2) 
 
 
 

 Décrivez ce qu’est la connaissance de soi : 
 La connaissance de soi c’est tout ce que vous savez de vous-même. 

 Question verbale : Pourquoi la connaissance de soi est-elle importante pour le 
cheminement de carrière? Discutez les réponses des jeunes.   

 La connaissance de soi permet de faire les meilleurs choix de carrière pour vous, 
ceux qui vous donneront le plus de bonheur, de satisfaction et de succès.  

 
L’exemple de Gerry (Diapositive 3) : 
Le but des exemples suivants est d’illustrer pour les jeunes pourquoi il est important de se 
connaître soi-même quand on commence son cheminement de carrière.  Les jeunes sont en 
croissance constante, ils découvrent de plus en plus de choses sur eux-mêmes et ils changent 
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Profil de carrière : Bioinformaticien  

Description : Utilise l’informatique 
pour gérer de grandes quantités de 
données biologiques.  Utilise 
l’informatique pour modéliser, 
visualiser, explorer et interpréter des 
données (par exemple, analyser les 
codes génétiques ou visualiser les 
structures invisibles comme les 
protéines pour étudier leur 
fonctionnement et leur rôle).   

Salaire : $29,94/h 

Études :  B. Sc., M. Sc., Ph. D. dans 
une spécialité appropriée 

Compétences : Patience, esprit 
critique, bonne communication 
écrite et orale, informatique 

en faisant l’expérience de nouvelles choses.  Ils apprendront ici comment identifier ces 
éléments de connaissance de soi, comment reconnaître les changements en eux et comment 
revoir leur plan de carrière en conséquence. 

 

 Lire pour la classe l’exemple de Gerry : 
Gerry allait s’inscrire en administration à l’université 
parce que sa mère est analyste des systèmes de 
gestion et qu’elle fait beaucoup d’argent.  Sa mère lui 
a suggéré de prendre un peu de temps pour réfléchir 
comment cette profession pourrait correspondre à ce 
qu’il savait sur lui-même.  La profession de sa mère 
demande d’être rapide et d’effectuer plusieurs tâches 
en même temps. Gerry s’est donc demandé de quelle 
MANIÈRE il aimait travailler. Il produit de meilleurs 
résultats quand il peut se concentrer sur une chose à la 
fois et travailler sans interruption.  Il a réalisé que la 
profession de sa mère ne lui conviendrait pas.  Il a 
ensuite pensé à ses INTÉRÊTS.  Les cours qu’il aimait le 
plus étaient la biologie et l’informatique, et il passe 
tout son temps libre devant son ordinateur.  Gerry a 
effectué quelques recherches et il a découvert qu’il 
aimerait peut-être faire carrière en bio-informatique 
(la discipline qui organise et analyse par ordinateur 
toute sorte de données biologiques). Une carrière dans 
ce domaine correspondrait à la MANIÈRE dont Gerry aime travailler et à ses INTÉRÊTS.  

 Questions verbales :  Pourquoi Gerry a-t-il considéré ses INTÉRÊTS ainsi que la MANIÈRE 
dont il travaille?  Pensez-vous que Gerry aurait bien réussi dans une carrière d’analyste 
des systèmes de gestion? 

 
L’exemple de Janelle (Diapositive 4) : 
 
 

  

 Lire pour la classe l’exemple de Janelle : 
« J’ai toujours été bonne en mathématiques, alors je suis allée au collège en comptabilité.  Je 

DISCUSSION 



 

 

Remarques 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

   

 

23 

travaille maintenant pour un gros cabinet qui offre des services de comptabilité et de fiscalité.  
Je n’aime vraiment pas ça!  Je déteste être assise à mon bureau toute la journée sans pouvoir 
mettre le nez dehors.  Mon bureau me fait parfois penser à une prison!  Je déteste aussi 
travailler sous la direction d’un superviseur qui observe mes moindres faits et gestes.  Je trouve 
mon emploi monotone et je n’aime pas vraiment la routine du bureau.  Je suis si malheureuse au 
travail que ça commence à me rendre moins heureuse dans ma vie personnelle.  J’aimerais 
pouvoir tout recommencer, mais j’ai encore des prêts étudiants à rembourser, alors je vais 
probablement continuer à faire ce travail pour le moment. » 

 Questions verbales : Pourquoi Janelle est malheureuse?  Quels aspects de son emploi 
sont les plus difficiles pour elle?  Comment sa vie personnelle a-t-elle été affectée?  
Comment Janelle aurait-elle pu éviter ce problème? Avec le peu que vous savez sur 
Janelle, quels changements de carrière devrait-elle considérer? 

 Si Janelle avait considéré ce qu’elle connaissait sur elle-même, elle se serait 
rendu compte qu’elle n’aimait pas travailler à l’intérieur, assise à son bureau, à 
faire des tâches routinières et à être constamment supervisée.  Si elle aime les 
mathématiques, il existe d’autres emplois plus actifs, moins routiniers qui lui 
permettraient d’être plus indépendante. 

 Question verbale : Janelle a-t-elle perdu son temps avec cet emploi?   
 Janelle n’a pas perdu son temps parce que maintenant, elle connaît mieux le 

genre de travail qu’elle préfère et elle a gagné des compétences et de 
l’expérience.  Cependant, si elle s’en était rendu compte plus tôt, elle aurait pu 
trouver tout de suite un emploi qu’elle aime et elle se serait épargné le 
désagrément de travailler dans un emploi qu’elle n’aime pas.  Cet exemple 
montre bien qu’il est important de se connaître soi-même. 

 Question verbale : Quelqu’un aurait-il d’autres exemples où le manque de connaissance 
de soi a mené à des mauvais choix de carrière?  
 

Qui êtes-vous? (Diapositive 5) 
Le polycopié Tout sur moi vous sert à faire un suivi des éléments de connaissance de soi qui ont 
rapport à votre cheminement de carrière.  Les jeunes vont consulter et modifier ce tableau tout 
au long du programme. Le tableau met en évidence l’information nécessaire à un cheminement 
de carrière efficace. 
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 Distribuez aux jeunes le polycopié Tout sur moi.  Expliquez : Le but de ce tableau est de 
consigner les éléments de connaissance de soi nécessaires à un cheminement de carrière 
efficace.   

 Parcourez chaque élément de connaissance de soi et expliquez-le.  Pour chaque 
élément, dites : Donnez-moi un exemple de cet élément de connaissance de soi.  
Pourquoi pensez-vous que cet élément est important à connaître pour votre 
cheminement de carrière?  Par exemple, pour « Goûts et intérêts », une réponse 
pourrait être : « J’aime parler et interagir avec les gens ».  Cette information serait 
importante pour le cheminement de carrière de cette personne, car un emploi qui 
demanderait à parler souvent aux gens et à travailler en groupe lui plairait 
probablement. 

 Les animateurs sont encouragés à ajouter d’autres éléments de connaissance de soi à 
explorer s’ils pensent que cela serait utile aux jeunes. 

 On trouvera ci-dessous le tableau Tout sur moi.  Un exemple de ce qu’aurait l’air le 
tableau rempli par un jeune avant de faire l’exercice de la partie 2 est présenté en vert.  
Certaines sections sont laissées en blanc.  Cela ne gêne pas, car les jeunes rempliront 
ces sections à la fin de la partie 2.  Les remarques pour les animateurs sont en rouge.   
 

Connaissance de soi 

Cette colonne indique les éléments de connaissance de soi sur lesquels 

les jeunes vont se concentrer. 

Est-ce que 

je sais cela à 

propos de 

moi? 

Les jeunes 

écrivent « 

oui », « non 

», ou « un 

peu » selon 

leur 

connaissance

. 

Est-ce que je peux 

préciser? 

Les jeunes écrivent dans 

cette colonne les 

informations qu’ils 

connaissent au sujet 

d’eux-mêmes.  

Goûts et intérêts 

Qu’aimez-vous faire dans vos temps libres?  Quelles activités trouvez-

vous plaisantes à faire?  Quelles activités m’absorbent complètement?  

Qu’est-ce que j’aime apprendre à l’école?  Qu’est-ce que je trouve 

intéressant? 

Les jeunes ont probablement une idée de ce qu’ils aiment. Cependant, 

insistez sur le fait que cela va changer et évoluer avec le temps.  Un 

intérêt très fort peu grandir avec le temps et avec la maîtrise de 

l’activité. Les jeunes devraient donc être flexibles quand il s’agit de « 

suivre sa passion ». 

 

Oui, mais je 

pense que je 

vais en 

apprendre 

plus. 

Maths, physique, faire 

des casse-tête, nager, 

participer à des débats, 

jeux vidéo, faire du 

kayak, du camping, 

jouer aux cartes, jouer 

aux dards, regarder des 

télé romans, lire des 

romans policiers 
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Ce que je n’aime pas 

Quelles activités est-ce que je remets toujours à plus tard?  Quelles 

activités est-ce que je redoute?  Qu’est-ce qui m’ennuie? 

Inciter les jeunes à préciser exactement qu’est-ce qu’ils n’aiment pas 

au sujet de quelque chose.  Par exemple, un jeune n’aimerait pas les 

sciences sociales parce qu’il a déjà eu un professeur qu’il n’aimait pas.  

La répugnance que l’on éprouve n’est pas forcément à propos d’une 

matière académique, mais elle peut révéler une préférence envers des 

conditions de travail ou peut même révéler un style d’apprentissage 

différent. 

Un peu Faire le ménage, les 

corvées, la poésie, faire 

de la course à pied 

Compétences 
Mes compétences sont les choses que je suis capable de faire et sur 

lesquelles je suis capable d’en apprendre davantage et de m’améliorer. 

Il peut être difficile pour les jeunes d’identifier les compétences qu’ils 

ont, mais ils identifieront probablement plus facilement ce à quoi ils 

sont bons (la ligne suivante).  Faire l’activité Expériences utiles aidera 

peut-être les jeunes à remplir cette section. 

Un peu Maths, nager, service à 

la clientèle 

 

Quels sont mes talents? 
Qu’est-ce que je fais mieux que les autres?  Qu’est-ce que je fais bien?  

Quelles sont les choses pour lesquelles les gens me complimentent? 

Encourager les jeunes à donner des preuves ou des exemples de leurs 

forces et de leurs réussites.  Cette compétence les aidera dans leur 

cheminement de carrière future. 

Oui Maths (j’ai des bonnes 

notes en maths), 

résoudre des casse-têtes 

et des problèmes (je 

peux résoudre 

rapidement les casse-

têtes ou énigmes dans les 

jeux vidéo). je suis bon 

dans les jeux de stratégie 

(je gagne souvent), 

utiliser l’ordinateur 

(quelquefois mes amis 

me demandent de les 

aider quand ils ont des 

problèmes d’ordinateur) 

Compétences polyvalentes 
Lesquelles de mes compétences pourraient être utiles dans plus d’un 

emploi ou dans plus d’une situation? 

Les jeunes vont faire plus tard des activités de la partie 2, ce qui les 

aidera à remplir cette ligne. 

Non  

 

 

Motivations 

Pour quelles raisons je fais des choses?  Qu’est-ce qui me motive à 

travailler?  Qu’est-ce que je veux?  À quoi je pense pour passer à 

travers une tâche déplaisante? 

Cette ligne pourrait être modifiée plusieurs fois par le jeune dans sa 

progression dans le programme WEnav.  Encouragez-les à considérer 

pourquoi ils font les choses, pourquoi ils travaillent maintenant ou pour 

quelles raisons ils travailleront dans l’avenir. 

Oui L’argent, être heureux en 

faisant quelque chose 

que j’aime, trouver des 

solutions aux problèmes 
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Conditions de travail 

Est-ce que je travaille mieux seul ou avec d’autres?  À l’intérieur ou à 

l’extérieur? Avec ou sans défis?  Dans un environnement structuré (de 

nombreux horaires et règlements) ou détendu?   Est-ce que je préfère 

mener ou suivre?  Dans un environnement au rythme rapide ou plus 

lent? 

Les jeunes pourront sans doute mieux remplir cette ligne après avoir 

fait la partie 3 qui traite des carrières et des conditions de travail. 

Un peu J’aime travailler seul, à 

l’intérieur, avec un 

horaire, je réussis mieux 

avec les professeurs qui 

donnent une date de 

remise stricte. 

 

Valeurs 

Qu’est-ce qui est important pour moi? 

Les jeunes pourraient être capables d’identifier certaines de leurs 

valeurs en examinant leur avenir idéal (par exemple, avoir beaucoup de 

temps libre ou avoir un revenu stable).  Les jeunes peuvent aussi se 

référer à l’activité Valeurs qui se trouve plus loin dans la partie 2. 

Oui Famille, liberté, avoir de 

l’argent 

 

Styles d’apprentissage 

De quelle façon j’apprends le mieux? 

Il existe des évaluations qui peuvent être utiles pour ceci, mais les 

jeunes devraient être encouragés à examiner quelle sorte 

d’apprentissage ils préfèrent.  On peut découvrir notre style 

d’apprentissage en se posant des questions comme : « Quand ai-je 

appris avec facilité et avec plaisir?   Qui ont été vos meilleurs 

professeurs?  Est-ce que vous préférez regarder un film ou lire un 

livre?  Avez-vous déjà appris quelque chose aisément en regardant 

quelqu’un le faire devant vous ou en le faisant vous-même? » 

Non Je crois que j’apprends 

de différentes façons   

Faiblesses 

Sur quoi avez-vous des difficultés?  Qu’est-ce que j’ai besoin 

d’améliorer?  Dans quelles matières j’ai eu des difficultés à l’école?  

Est-ce que j’ai des mauvaises habitudes? 

Dans la partie 6, les jeunes seront encouragés à penser à des façons de 

surmonter leurs faiblesses en les considérant comme des obstacles. 

Cependant, il peut être utile de les encourager à penser à des actions 

qu’ils peuvent faire dès maintenant pour travailler sur leurs points 

faibles. 

Oui L’orthographe, l’anglais, 

être organisé, remettre à 

plus tard 

Réussite 

Comment est-ce que je définis le succès?  Comment est=ce que je 

saurai que j’ai réussi? 

Que chacun a son idée du succès.  Pour certains cela peut être le 

bonheur, pour d’autres, le prestige, pour d’autres, une étape importante 

comme devenir propriétaire d’une maison.  Encourager les jeunes à 

créer leur propre définition du succès et à revoir cette définition tout au 

long du programme.  Les jeunes pourront sans doute mieux remplir 

cette ligne après avoir découvert de façon plus précise ce qu’ils veulent 

dans leur emploi. 

Non  
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 Les jeunes écriront « oui », « non » ou « un peu » pour chaque partie de la connaissance 
de soi selon l’information qu’ils pensent avoir déjà.  Ils pensent peut-être connaître 
toute cette information, mais il y a cependant souvent davantage à découvrir.  
Encouragez les jeunes à remplir leur tableau au crayon et à laisser des espaces blancs.  
Ils auront sans doute beaucoup à ajouter après avoir fait la partie 2, et ils continueront 
probablement à remplir leur tableau tout au long du programme. 

 Les jeunes écriront les informations qu’ils connaissent déjà (ou qu’ils pensent connaître 
déjà).  Ils laisseront toutes les autres cases vides. 

 
Comment est-ce que je peux découvrir cette information? (Diapositive 6) 
Il existe plusieurs méthodes pour « découvrir » cette connaissance de soi.  Les jeunes en savent 
déjà beaucoup sur eux-mêmes, mais ils ne savent peut-être pas comment reconnaître cette 
information, comment l’organiser ou bien où la chercher.  Il se peut également que les jeunes 
n’aient pas eu l’occasion de découvrir cette information, par manque d’expérience (si je n’ai 
jamais peint, je ne peux pas savoir si j’aime la peinture).  On montre ci-dessous des façons pour 
le jeune de trouver cette information.  Ces différentes méthodes sont présentées pour rendre 
les jeunes plus conscients de cette connaissance de soi. 
 
 
 

 Question verbale : Comment pouvons-nous trouver cette information?  Laissez-les 
lancer des idées sur les méthodes pour découvrir cette information.  

 Dirigez l’attention des jeunes vers les cinq méthodes décrites sur le polycopié Tout sur 
moi.   Il y a d’autres méthodes, mais celles qui sont données sont efficaces.  Chaque 
méthode sera explorée davantage dans les activités et les discussions suivantes.  Les 
jeunes peuvent utiliser une des méthodes ou plusieurs pour remplir leur tableau Tout 
sur moi.  En utilisant plus d’une méthode, on pourrait obtenir de meilleurs résultats. 

 Question verbale : Laquelle de ces méthodes est la meilleure, pensez-vous?  Encouragez 
les jeunes à considérer chaque méthode. 

 Transition verbale : Nous allons maintenant regarder plus en détail chacune de ces 
méthodes. 
 
 
 

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : Tout sur moi 

 

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : Tout sur moi 
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Penser à vos expériences antérieures (Diapositive 7) 
Les jeunes en connaissent déjà sur eux-mêmes parce qu’ils savent comment ils ont réagi dans le 
passé; ils doivent juste apprendre sur quelle information ils doivent porter leur attention.  Un 
des meilleurs moyens pour les jeunes d’en apprendre sur eux-mêmes est de réfléchir à leurs 
expériences passées. 
 
Examiner les expériences passées : Les jeunes obtiendront probablement le plus 
d’informations sur eux-mêmes par ce moyen.  Voici quelques questions verbales pour aider les 
jeunes : 

a. Quelles matières ai-je bien réussies? Dans lesquelles j’avais des difficultés?   
b. Avec quels professeurs j’ai travaillé le mieux?   
c. Quelles activités j’ai aimé faire?   
d. Qu’est-ce qui m’a mis en colère?   
e. Qu’est-ce qui m’a ennuyé?  
f. Qu’est-ce que j’ai trouvé facile à faire? 

 
 
 

 Comme un exemple rapide et une introduction aux concepts, lisez l’exemple de 
Shaylynne fournie sur la Diapositive 7 : 

Par exemple, en faisant un retour sur son expérience au secondaire, Shaylynne a compris qu’elle 
obtenait de meilleurs résultats dans les cours qui lui permettaient d’utiliser ses mains, comme 
les cours d’arts plastiques et de menuiserie.  Elle a appris qu’elle pourrait exceller dans une 
carrière qui lui permettrait de tirer profit de ses talents manuels. 

 Questions verbales :  Comment Shaylynne pourrait-elle bénéficier d’une carrière qui 
demande des talents manuels?  Cela veut-il dire que Shaylynne ne devrait considérer que 
des emplois manuels?  Pourrait-elle exceller dans un emploi qui n’est pas manuel? 

 Shaylynne a aimé les activités manuelles dans le passé, ce qui suggère qu’elle 
aime cela et qu’elle réussit bien dans ce type d’activités.  Cela ne veut pas dire 
qu’elle ne pourrait pas exceller et aimer un emploi qui n’est pas manuel.  Elle 
peut explorer toutes les carrières en utilisant les emplois manuels comme guide 
préliminaire dans sa recherche. 

 Transition verbale : Vous allez maintenant regarder différentes activités et différents 
outils qui vont vous aider à apprendre de vos expériences passées. 

 

DISCUSSION 
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L’exemple de Damon (Diapositive 8) 
Cette activité peut aider les jeunes à se rendre compte qu’ils peuvent en apprendre davantage 
sur eux en réfléchissant sur tout ce qu’ils font. Les jeunes vont s’exercer à examiner leurs 
expériences quotidiennes et à réfléchir sur elles. 
 
 

  

 Les jeunes vont lire les exemples fournis sur le polycopié Faire un retour sur le passé, et 
vont répondre aux questions qui s’y trouvent (voir ci-dessous).  Ceci peut être fait 
individuellement ou en groupe. 

 En groupe, discuter les expériences de Damon et ce qu’elles peuvent vouloir dire :  
Activité ou événement 
Damon était toujours très contrarié quand son enseignant lui disait quoi faire. 
 
Qu’avez-vous appris sur Damon?   
Réponses possibles : Damon ne travaille pas très bien lorsqu’il est sous une autorité.   
 
Comment ce renseignement peut-il s’appliquer au choix de carrière de Damon?  
Réponses possibles : Damon pourrait considérer des emplois où il pourrait être son propre 
patron ou alors travailler sous une supervision minimale. Il pourrait aussi essayer de trouver une 
façon de travailler mieux en présence d’une autorité. 
 
Activité ou événement 
Quand son ami était triste, Damon a su lui remonter le moral. 
 
Qu’avez-vous appris sur Damon?   
Réponses possibles : Damon pourrait être bon avec les gens, bon à aider les gens à se sentir 
mieux. 
 
Comment ce renseignement peut-il s’appliquer au choix de carrière de Damon?   
Réponses possibles : Damon pourrait exceller dans un emploi qui implique de travailler avec les 
gens ou d’aider les gens. 
 

 Cet exercice aidera les jeunes à identifier des comportements et des préférences 
d’emploi et leur dira où chercher pour obtenir des éléments de connaissance sur soi. 

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : Faire un retour sur le passé 
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Cependant, ils ne devraient pas s’appuyer uniquement sur cet exercice qui n’est pas 
toujours concluant (les événements peuvent être mal interprétés). 

 Les jeunes vont maintenant faire l’application à eux-mêmes en examinant 5 événements 
distincts pris dans leur vie personnelle.  Ils peuvent faire les cinq événements d’un coup, 
en revenant sur la semaine passée, sur les jours passés, etc., ou alors ils peuvent écrire 
un événement ou une activité par jour.   

 Les jeunes devraient commencer à reconnaître l’importance de leurs expériences 
passées pour choisir leur carrière.  Plus loin dans le programme, cette connaissance se 
traduira par la capacité de reconnaître comment nos expériences présentes ou futures 
peuvent façonner nos emplois futurs, et comment cela peut aider les jeunes à planifier 
(par exemple :  Si j’ai appris que j’aimais les sciences en suivant un cours de sciences, je 
peux découvrir également que j’aime d’autres matières que je ne connais pas encore.  Je 
devrais peut-être suivre le cours en psychologie qui me tentait pour voir si j’aime cette 
matière).  

 
 
Les expériences précieuses (Diapositive 9) 
 
 
 

 Questions verbales : Lesquelles des expériences suivantes pourraient s’avérer précieuses 
pour votre future carrière? 

a) Expérience de travail rémunéré 
b) Expérience de bénévolat 
c) Activités parascolaires (comme faire partie d’une équipe sportive ou d’une 

troupe de théâtre) 
d) Passe-temps (comme jouer à des jeux, faire de la randonnée pédestre, faire 

une collection, dessiner, etc.) 
e) Cours ou formations 
f) Toutes ces réponses sont bonnes 

 La bonne réponse est e : Toutes ces réponses sont bonnes Mettez en valeur le fait que 
toutes les expériences par lesquelles les jeunes acquièrent des compétences, des 
connaissances dans un domaine spécifique ou sur soi-même, peuvent être utiles dans 
un emploi futur.   

 Le tableau Expériences précieuses aidera les jeunes à organiser leurs expériences 

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : Les expériences précieuses 
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passées d’emploi, de bénévolat ou autres, expériences qui pourront être utiles pour 
regarder en avant vers l’avenir et aussi pour améliorer leur connaissance de soi.  Les 
jeunes feront une liste de leurs expériences utiles passées.  S’ils ont de la difficulté à 
identifier leurs expériences utiles, ils peuvent considérer d’abord les expériences où ils 
ont appris quelque chose. 

 Les jeunes donneront, pour chaque expérience précieuse, les activités qu’ils ont faites, 
les choses qu’ils ont aimées et les choses qu’ils n’ont pas aimées.  Les jeunes peuvent 
avoir de la difficulté à identifier les compétences acquises.  Pour les aider, faites-leur 
considérer les activités qu’ils ont faites et ce qu’il fallait apprendre pour bien faire ces 
activités. 

 Les jeunes peuvent consulter le polycopié Expériences précieuses lorsqu’ils remplissent 
leur tableau Tout sur moi, en particulier pour les sections « compétences », 
« compétences polyvalentes », « conditions de travail », « ce que j’aime », « ce que je 
n’aime pas ».   L’exercice peut également aider les jeunes à rédiger leur CV dans le futur.   
 

Compétences polyvalentes (Diapositive 10) 
 
 
 

 Définissez les compétences polyvalentes : 
 Les compétences polyvalentes sont des compétences qui peuvent être utiles 

dans plus d’un emploi. 

 Discuter l’exemple de l’enseignant et du représentant de commerce et des nombreuses 
compétences polyvalentes qu’ils partagent.   

 Question verbale : Quelles compétences spécifiques un enseignant et un représentant de 
commerce peuvent-ils avoir en commun?  

 Un enseignant et un représentant de commerce ont en commun l’aptitude à 
communiquer, la capacité de parler devant un public, la capacité de présenter de 
l’information clairement pour être compris par tous, une bonne portée de la 
voix, la gestion du temps, la patience, de l’entregent. Ils sont capables d’évaluer 
le niveau de compréhension de l’auditoire, et ils comprennent comment 
l’auditoire interprète l’information et comment il en est affecté. 

 
Pourquoi les compétences polyvalentes sont-elles importantes pour le cheminement de 
carrière? (Diapositive 11) 

DISCUSSION 
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Profil de carrière : Mouleur de 
produits en argile dans le domaine 

manufacturier 
Description : Fabrique des modèles 
en argile et des moules à la main ou 
avec des outils à main pour être 
utilisés dans le moulage d’articles. 
Salaire : $18,24/h 

Études :  Apprentissage en milieux 
de travail 

Compétences : Résolution de 
problèmes, esprit critique, aptitude 
à communiquer, bonne coordination 
œil-main, maths  

 
 

 Question verbale : Pourquoi est-il important pour le cheminement de carrière de savoir 
comment identifier vos compétences polyvalentes?  

 Lire pour la classe l’exemple de Hojae : 
Hojae aime faire de la sculpture et aimerait en faire 
son métier.  Il envisage de créer des sculptures et les 
vendre en tant qu’œuvres d’art.  Après avoir effectué 
quelques recherches, Hojae est un peu inquiet, car il a 
découvert qu’il est difficile de se trouver un emploi 
stable dans ce domaine.  Hojae réfléchit alors à la 
manière dont son talent pourrait être applicable à un 
autre métier.  Il pousse un peu plus loin ses recherches 
et réalise qu’il pourrait devenir mouleur de produits 
en argile dans le domaine manufacturier.  Cette 
carrière lui permettrait de travailler avec ses mains et 
de faire ce qu’il aime, tout en lui offrant plus de 
stabilité d’emploi que le métier de sculpteur.  Il 
envisage de réaliser ses propres projets artistiques en 
parallèle.  Maintenant que Hojae a trouvé la carrière 
qui lui convient, il peut suivre la formation qui lui 

permettra de se trouver un emploi dans les plus brefs délais. 

 Discutez en groupe comment Hojae a été capable d’utiliser ses compétences 
polyvalentes pour trouver un métier qui lui convient bien. 

 
Compétences polyvalentes (Diapositive 12) 
 
 

  

 Les jeunes vont remplir le polycopié Compétences polyvalentes et faire les activités 
correspondantes (voir le polycopié).  Ceci peut être fait avec tout le groupe, en petits 
groupes, en paires ou individuellement.  Les jeunes utiliseront l’exemple de Tom, sur le 
polycopié, pour illustrer comment des compétences peuvent être transférées d’un 
emploi à un autre. 

 Les jeunes utiliseront cette information pour les aider à remplir la partie Compétences 

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : Compétences polyvalentes 
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polyvalentes de leur tableau Tout sur moi.   

 Comme l’exemple de Tom sur le polycopié le prouve, les compétences polyvalentes sont 
importantes non seulement pour le cheminement de carrière, mais aussi dans la 
recherche d’emploi.  Même si la recherche d’emploi n’est pas couverte par ce 
programme, il est utile aux jeunes de voir comment les compétences polyvalentes 
s’appliquent autant à la recherche d’emploi qu’au cheminement de carrière. 

 Sur le polycopié Expériences précieuses, les jeunes peuvent identifier les compétences 
acquises qui pourraient être transférables.  Selon l’emploi, la plupart des compétences 
(et toutes les compétences non techniques) peuvent être transférables. 
 

Valeurs (Diapositive 13) 
Le polycopié Valeur est un outil pour aider les jeunes à considérer ce qui est important pour 
eux.   
 
 

  

 Expliquer l’importance des valeurs pour la carrière : Les valeurs sont très importantes à 
considérer quand vous choisissez votre carrière.  Vous aurez plus de chances d’être 
heureux dans votre carrière si elle correspond à vos valeurs.  Vous ne serez peut-être pas 
capables de trouver une carrière qui corresponde parfaitement à chacune de vos valeurs, 
mais vous devriez avoir à l’esprit celles qui vous sont les plus importantes lorsque vous 
vous renseignez sur les différentes carrières. 

 Sur le polycopié, les jeunes vont cocher les valeurs auxquels ils tiennent.   

 Pour chaque valeur cochée, les jeunes vont mettre une cote de 1 (pas très importante 
pour moi) à 10 (très important pour moi). 

 Les jeunes ajouteront et coteront toute autre valeur qui ne se trouve pas sur la liste, 
mais à laquelle ils tiennent. 

 Les jeunes ajouteront dans leur tableau les valeurs les plus importantes.  Laissez le jeune 
décider ce qui constitue les valeurs les plus importantes.  Pour certains, cela peut être 
toutes les valeurs cotées 5 et au-dessus.  Pour d’autres, cela peut être toutes celles qui 
ont reçu la cote 9 ou 10.  Laissez-les décider. 

 Les jeunes ajouteront leurs valeurs sur le tableau Tout sur moi dans la partie Valeurs. 

 Transition verbale : L’exercice Valeurs que vous venez de faire est semblable à une 
évaluation, car il vous a aidé à en apprendre sur vous-même.  Nous allons maintenant 
parler des évaluations. 

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : Valeurs 
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Évaluations (Diapositive 14) 
 
Évaluations : Une évaluation est un test ou un outil que le jeune peut utiliser pour en 
apprendre davantage sur lui-même.  Une évaluation peut aider le jeune à voir des choses à 
propos de lui-même auxquelles il n’aurait jamais pensé.  Les évaluations peuvent être faites en 
ligne, sur papier ou données en personne par un facilitateur (conseiller en orientation).  Très 
peu d’évaluations ont été testées pour la fiabilité et la validité ; les jeunes doivent donc 
prendre les résultats d’une évaluation avec un esprit critique, car ces résultats peuvent n’être 
pas exacts ou applicables.  Il est difficile de catégoriser tous les comportements humains par 
groupe et par carrière, car il faut tenir compte de très nombreux facteurs. On devrait prendre 
en considération cela quand on fait une évaluation.  Pour cette raison, on ne devrait jamais 
utiliser les évaluations pour prendre des décisions ou comme argument décisif.  Les évaluations 
sont cependant utiles pour amener les jeunes à réfléchir en profondeur sur eux-mêmes.  Voici 
quelques questions verbales qui aideront les jeunes à recevoir les résultats d’une évaluation 
avec un esprit critique : 

 Est-ce que cette description correspond bien à ce que je suis?  Pourquoi? 
 En quoi les résultats auraient-ils été différents si j’avais fait l’évaluation avec une 

humeur différente? 
 Est-ce que l’évaluation suggère des carrières?  Est-ce que les carrières suggérées 

me semblent intéressantes?  Pourquoi, selon moi, l’évaluation m’a-t-elle suggéré 
telle ou telle carrière? 

 Pour examiner avec un esprit critique toute évaluation, encouragez les jeunes à se poser 
toujours les questions suivantes : 

 Est-ce que ces résultats sont exacts?  Quels exemples de mon passé peuvent 
servir comme preuves que ces résultats soient corrects ou incorrects? 

 
 

  
 

 Présentez aux jeunes le polycopié Évaluation des intérêts de Holland.  L’évaluation sur le 
polycopié n’est pas fiable ou valide, et ce n’est pas une évaluation de Holland — elle est 
simplement basée sur les idées de Holland et est présentée ici comme un exemple 
d’une évaluation simple que les jeunes peuvent faire comme une introduction à 
l’utilisation des évaluations.  Si les animateurs voulaient utiliser d’autres évaluations 
simples, ils sont encouragés à le faire.  Les jeunes remplissent le formulaire de 

ACTIVITÉ 
Polycopiés pour cette partie : Connaissance de soi — Évaluation basée sur 
les idées de Holland, Liste d’évaluations en ligne, Carrières intéressantes 
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l’évaluation et regardent les résultats.  Ils peuvent discuter des résultats avec tout le 
groupe, en petits groupes ou avec un partenaire. 

 Questions verbales : Est-ce que la description vous ressemble?  Pourquoi? Qu’est-ce qui 
peut rendre les résultats inexacts?  Profiter de l’occasion pour discuter de l’inexactitude 
des évaluations, car même les meilleures évaluations ne sont pas parfaites.  Quelques 
facteurs qui peuvent affecter le résultat des jeunes : Certains jeunes peuvent se mesurer 
de façon différente, ils peuvent mal interpréter les questions, personne ne rentre 
parfaitement dans une catégorie, le test est mal conçu, les niveaux de langage varient, 
l’humeur du jeune, etc.  

 Question verbale : Pensez-vous que vous devriez prendre une décision par rapport à 
votre carrière seulement sur la base des résultats d’une évaluation?  Discutez en groupe. 

 Interventions verbales : Regardez les emplois dans votre catégorie.  Y a-t-il des emplois 
qui vous intéressent? Y a-t-il des emplois que vous ne connaissez pas?  Pourquoi ces 
emplois sont-ils recommandés?  Quels traits de caractère dans votre description 
conviendraient aux emplois recommandés?    

 La liste d’emploi peut servir de déclencheur pour commencer la recherche sur les 
différentes carrières.  Ils commencent par là à se faire une idée des différentes carrières 
qui se présentent.   

 Présentez aux jeunes la liste des évaluations en ligne.  Selon l’information dont ils ont 
besoin, ils peuvent trouver certaines évaluations plus utiles que d’autres.  Remarque 
concernant ces évaluations :  il s’agit d’évaluations en ligne gratuites, ce qui signifie 
qu’elles ne sont généralement pas aussi exactes que d’autres.  Si les animateurs veulent 
utiliser d’autres évaluations, ils sont encouragés à le faire. 

 Donner du temps aux jeunes pour qu’ils fassent quelques évaluations en ligne et qu’ils 
consignent les résultats dans leur tableau Tout sur moi.  Vous pourriez avoir à consacrer 
une bonne période de temps pour cela, car plusieurs évaluations sont assez longues à 
faire et les résultats prennent aussi du temps à lire.  

 
Demander à vos proches, Faire de la visualisation, Essayer de nouvelles choses (Diapositive 15) 
 
Demander à vos proches : Les jeunes peuvent apprendre de l’information sur eux-mêmes en 
posant des questions aux autres.  Les amis, proches, etc. peuvent discerner des choses chez le 
jeune que le jeune lui-même n’a pas vu.  Cependant, les jeunes devraient être prudents avant 
de prendre des décisions basées sur les opinions des autres, car ces opinions, même si elles 
sont honnêtes, ne sont pas forcément exactes et ne correspondent pas nécessairement à ce 



 

 

Remarques 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

   

 

36 

que le jeune veut réellement.  Quelques questions que les jeunes peuvent poser aux autres : 
1. Quels sont mes points forts?  Mes faiblesses?   
2. Qu’est-ce que vous admirez en moi?  
3. Qu’est-ce qui semble me mettre en colère? 
4. Comment je réagis dans un conflit?  Lorsque j’ai de nouvelles responsabilités?  Au 

changement? 
5. Qu’est-ce qui semble me rendre heureux?  Le plus motivé? 

 
Essayez-le : Si le jeune ne sait pas comment il réagirait dans certaines situations, la meilleure 
façon de le savoir, c’est, s’ils ne peuvent, de l’essayer.  Par exemple, s’ils ne savent pas trop s’ils 
aimeraient travailler à l’extérieur, ils peuvent faire du bénévolat dans une activité à l’extérieur.  
Cela pourrait leur donner une meilleure idée de leurs préférences, de leurs aptitudes ou de 
leurs intérêts.   Les jeunes en apprendront plus dans la partie 5 sur l’apprentissage expérientiel.  
Voici quelques questions que les jeunes devraient se poser lorsqu’ils essayent quelque chose de 
nouveau. 

1. Qu’est-ce que j’ai aimé, qu’est-ce que je n’ai pas aimé dans cette expérience? 
2. Qu’est-ce qui m’a mis à l’aise, qu’est-ce qui m’a mis mal à l’aise? 
3. Est-ce que j’ai appris quelque chose sur moi-même?  Sur la façon dont je travaille, 

sur ce qui me plaît, sur ce à quoi je suis bon ou sur quelles conditions de travail je 
préfère? 

4. Est-ce que j’aimerais le refaire? 
 
Visualisation : Lorsque les jeunes ne peuvent pas essayer quelque chose, il pourrait être utile 
pour eux de s’imaginer être dans la situation ou d’accomplir la tâche en question et de se 
demander s’ils aimeraient ça.  Bien que cet exercice n’est pas toujours fiable, il peut donner 
quelques indications et il peut stimuler une réflexion.  Les jeunes peuvent se poser ces 
quelques questions : 

1. Si je faisais ceci, comment je pense que je réagirais? 
2. Comment ai-je réagi dans des situations similaires dans le passé?  Est-ce que je 

pense que je réagirais de la même façon, ou différemment?  Pourquoi? 
3. Quelles sont les choses que je ne pourrais pas déterminer uniquement par la 

visualisation? 
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 Élargissez la réflexion sur ces méthodes de connaissance de soi.  Demandez aux jeunes 
des exemples pour chacune de ces méthodes.  Des exemples pour chaque méthode se 
trouvent dans le tableau ci-dessous. 
 

Méthode Exemples 

Demander à vos 
proches 

Un jeune ne sait pas très bien dans quoi il est bon, il demande alors à ses 
professeurs et à ses parents leur opinion.  Ils sont capables de lui relever 
des choses dont il ne s’était pas rendu compte, comme le fait qu’il est 
méthodique et patient. 

Faire de la 
visualisation 

Une jeune voudrait devenir une couvreuse, mais elle n’est pas sûre si cet 
emploi est pour elle.  Elle s’imagine passer sa journée à couvrir des toits 
et cette idée lui plaît beaucoup.  Cela lui confirme que le métier de 
couvreur est un de ses intérêts et qu’elle pourrait l’explorer plus en 
avant. 

Essayer de 
nouvelles choses 

Un jeune pense qu’il voudrait devenir un camionneur, comme sa mère.  
Il l’accompagne une journée en camion pour faire l’expérience de ce 
qu’est ce métier.  Il se rend compte qu’il n’aime pas être assis pour de 
longues périodes et que le métier de camionneurs ne l’intéresse pas. 

 
 

Questions de réflexion — Diapositive 16 
 
 
 
 
Demander aux jeunes de discuter leurs réponses aux deux questions ci-dessous. Ils peuvent 
aussi prendre des notes ou faire des dessins.  Encourager les jeunes à faire part de leurs 
réponses au reste du groupe pour les stimuler à en apprendre davantage. 

1) Pourquoi la connaissance de soi est-elle importante pour le cheminement de carrière? 
2) Quelle est l’une des choses les plus importantes à propos de moi dont je devrais tenir 

compte pour ma future carrière? 
  

DISCUSSION 

DISCUSSION 
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Partie 3 : Explorer diffe rentes carrie res 

Temps estimé pour faire toutes les activités : 4 h 

Matériel pédagogique pour 
l’animateur 

 Présentation PowerPoint 

 Ordinateurs pour les 
jeunes 

 Accès Internet 
 

Polycopiés pour les jeunes 

 Conseils pour la recherche sur les différentes 
carrières et sites Internet sur le sujet. 

 Des tonnes de carrières! 

 L’exemple de Beth — Qu’est-ce que cela veut dire  

 Indices possibles pour votre carrière idéale 

 Qu’est-ce que cela veut dire? 

 Démarrer ma recherche 

 Les carrières qui m’intéressent 

 Autres carrières intéressantes 

 Questions de réflexion — Partie 3 

 
Diapositive titre 1 — Partie 3 : Explorer différentes carrières 
La partie 3 portera sur l’exploration des différentes carrières.  Les jeunes commencent par une 
recherche générale, puis ils personnalisent leur recherche en utilisant ce qu’ils connaissent 
d’eux-mêmes. 
 
Recherche sur les carrières (Diapositive 2) 
 
 
 

 Présentez aux jeunes le concept de recherche sur les carrières (faire des recherches 
pour en apprendre davantage sur différentes carrières). 

 Question verbale : Pourquoi est-il important d’en apprendre plus sur différentes 
carrières?  Faites savoir aux jeunes que vous avez bien compris chacune des réponses.  À 
la fin de la discussion, les jeunes devraient comprendre qu’avant de se consacrer 
pendant des années à une carrière et d’y consacrer de l’argent, il est préférable d’en 
savoir le plus possible sur cette carrière. Il est très important que les jeunes 
comprennent pourquoi ils doivent faire une recherche sur les différentes carrières Cet 
exercice peut leur sembler un peu ennuyant.  Les animateurs peuvent stimuler les 
jeunes en leur disant de s’imaginer en train de faire les différents métiers ou carrières 

DISCUSSION 
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sur lesquels ils font leur recherche.  Il se pourrait qu’un jour ils se retrouvent dans cette 
carrière! 

 
Quelle carrière choisiriez-vous? (Diapositive 3) 
Le but de cette activité éclair est de montrer pourquoi il est important de faire une bonne 
recherche sur les carrières.  
 
 
 

 Les jeunes choisissent laquelle des trois carrières montrées sur la diapositive et ci-
dessous ils préfèrent.  Montrez sur la diapositive trois éléments à la fois pour que les 
jeunes aient une information limitée pour chaque carrière.    Après avoir montré une 
série de trois éléments, demandez aux jeunes de choisir laquelle des trois carrières 
semble le mieux pour eux (soit en votant à main levée soit par écrit ou en se déplaçant 
vers trois endroits prédéterminés dans la classe, etc.). 

Carrière A  
 Vraiment amusante et pas du tout stressante 
 Vous aimez tout ce que vous faites au travail 
 L’horaire est flexible  
 Le salaire est très bas : 18,000 $ par année 

 
Carrière B 

 Le travail est dur et peut parfois être stressant 

 Vous avez une bonne sécurité d’emploi (vous ne risquez pas de perdre votre 

emploi) 

 Vous avez plusieurs semaines de vacances par année 

 Le salaire est intéressant : 75,000 $ par année 

 
Carrière C 

 Vraiment stressante et vous devez travailler de 50 à 60 heures par semaine 
 Demande de 8 à 10 années de formation coûteuse après le secondaire 
 Vous aimez ce que vous faites et vous tirez de la satisfaction de votre emploi 
 Le salaire est très intéressant : 130,000 $ par année 

 

 Après avoir révélé tous les éléments, demandez aux jeunes si leurs réponses ont 

ACTIVITÉ 
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changé en recevant de l’information supplémentaire.  Utiliser cet exercice pour 
montrer l’importance de faire une recherche sur les carrières approfondies ; il y a 
plusieurs aspects différents à considérer pour chaque carrière et avec des informations 
incomplètes, une carrière peut apparaître meilleure ou pire que ce qu’elle est. 

 
L’exemple de Jessica (Diapositive 4) : 
 
 
 

 Lisez pour la classe, vous ou un jeune, l’exemple suivant : 
 

Lorsque Jessica a obtenu son diplôme d’études secondaires, elle a décidé de devenir avocate, car 
elle savait qu’il s’agissait d’une profession payante et que, d’après ce qu’elle avait vu dans des 
films, cela avait l’air très passionnant comme emploi! Cela semblait correspondre à ce qu’elle 
savait sur elle-même. 
 
Après de nombreuses années d’étude au cours desquelles elle s’est beaucoup endettée, Jessica a 
fini par devenir avocate, mais elle a réalisé que ce n’était pas aussi passionnant qu’elle le 
croyait.  Elle devait travailler assise à son bureau durant de longues heures à s’occuper de 
paperasse qu’elle trouvait ennuyeuse.  Jessica s’est rendu compte qu’elle n’aimait pas du tout 
son travail et qu’elle aurait aimé en savoir plus sur ce métier avant de commencer ses études. 

 Questions verbales : Pourquoi Jessica était-elle malheureuse dans son emploi?  Elle avait 
déjà la connaissance de soi nécessaire, alors qu’est-ce qu’elle aurait pu avoir fait 
différemment pour éviter cette situation? 

 Interventions verbales : Tout autant que la connaissance de soi, une recherche 
approfondie sur les carrières est importante pour que vous puissiez trouver la carrière 
qui est idéale pour vous.  Même en vous connaissant vous-mêmes suffisamment, vous 
pouvez quand même faire un mauvais choix de carrière si vous n’avez pas toute 
l’information nécessaire sur la carrière. 

 
L’exemple de Jonathan (Diapositive 5) : 
 
 
 

 Lisez pour la classe, vous ou un jeune, l’exemple suivant : 

DISCUSSION 

DISCUSSION 
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Jonathan voulait devenir enseignant en maternelle, car il aime le travail pratique et œuvrer 
auprès des enfants en bas âge.  Il a fait des recherches sur cette profession et a réalisé qu’il 
passerait beaucoup de temps à établir des plans de cours et à évaluer les élèves, en plus de 
devoir suivre une formation de 5 à 6 ans à l’université.  Jonathan n’aime pas vraiment s’occuper 
de paperasse et il ne voulait pas entreprendre des études aussi longues et coûteuses.   
 
En poussant plus loin ses recherches, il a découvert qu’il pourrait devenir un éducateur de la 
petite enfance, travailler directement auprès de jeunes enfants sans avoir à s’occuper de trop de 
paperasse et obtenir la formation nécessaire en un ou deux ans de collège ou en suivant un 
programme d’apprentissage. 
 
Même s’il gagne moins d’argent que s’il était enseignant, Jonathan adore son travail d’EPE!   

 Question verbale : Pourquoi Jonathan a-t-il été capable de trouver un emploi qu’il aime? 

 Cet exemple illustre le fait qu’un jeune peut avoir une carrière en tête et croire que c’est 
ce qu’il désire ; mais une recherche sur les carrières peut lui révéler une autre carrière 
qui lui convient davantage. 
 

Comment puis-je me renseigner sur les carrières? (Diapositive 6) 
 

 
 

 Comment puis-je me renseigner sur les carrières? 
o Poser des questions à des gens qui travaillent dans le domaine. 
o Observer des gens qui travaillent dans le domaine. 
o Acquérir de l’expérience en faisant du bénévolat ou en travaillant dans le 

domaine. 

 Interventions verbales : Ces moyens sont excellents pour en apprendre sur une carrière, 
mais ils prennent beaucoup de temps.  Pour cette raison il vaut mieux se renseigner sur 
une carrière et en apprendre le plus possible sur celle-ci avant de se tourner vers les 
méthodes ci-dessus.  

 Question verbale : Quel autre moyen simple peut-on utiliser pour trouver de 
l’information sur les carrières? 

  Un des moyens les plus simples pour trouver des informations sur les carrières 
est de faire une recherche sur Internet. 

DISCUSSION 
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Souvenez-vous que N’IMPORTE QUI peut publier N’IMPORTE QUOI sur Internet. (Diapositive 7) 
Pour que les jeunes trouvent des informations exactes sur les carrières, il est très important de 
savoir comment évaluer les sources d’information en ligne. 
 
 
 

 Question verbale : Comment pouvez-vous vous assurer que les renseignements que vous 
obtenez sur une profession sont exacts?  

 Transition verbale : Nous allons maintenant voir des moyens d’évaluer vos sources 
d’information en ligne. 

 
Recherche sur les carrières (Diapositives 8 et 9) 
 
 
 

 

 Les conseils suivants se trouvent sur les polycopiés correspondants. 

 En utilisant un thème, les jeunes donnent des exemples pour chaque conseil de 
recherche sur Internet (par exemple, si le thème est « faire des biscuits », un exemple 
de recherche générale suivi par une recherche plus spécifique serait de commencer avec 
« comment faire des biscuits », puis d’essayer « comment faire des biscuits au chocolat 
sans gluten »).  

Conseils de base pour la recherche sur Internet 

 Commencez par des recherches plus générales, puis précisez-les. 

 Effectuez la même recherche plusieurs fois en employant des mots-clés 
différents.  

 Consultez plusieurs sites Internet. 

 Gardez vos recherches simples. 

 Consultez toutes les pages d’un site Internet. 

 Points importants à vérifier :  
o Pertinence — ceci a-t-il un quelconque rapport avec ce dont j’ai 

besoin? 
o Exactitude – Cette information est-elle juste?  
o Point de vue – qui me donne cette information?  Cette source est-elle 

DISCUSSION 

Polycopié pour cette partie : Conseils pour la 
recherche sur les carrières et sites Internet. 
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fiable? 
o Opinion ou fait – S’agit-il de l’opinion de quelqu’un ou d’un fait?  
o Actualité — L’information est-elle très récente ou désuète? 

 Les animateurs peuvent mentionner ces autres conseils de base spécifiques à la 
recherche sur les carrières : 

o Quand vous recherchez de l’information sur une carrière, n’utilisez pas que le 
titre de l’emploi.  Par exemple, quand vous recherchez de l’information sur la 
carrière de conseiller en marketing, rechercher « carrière de conseiller en 
marketing », ou « description conseiller en marketing » ou « information carrière 
conseiller en marketing » ou « comment devenir un conseiller en marketing ».  
En tapant simplement « conseiller en marketing », vous pourriez obtenir de 
nombreuses publicités de conseillers en marketing, ce qui peut être très utile, 
mais il est préférable d’avoir de l’information provenant de diverses sources. 

o Quand vous faites une recherche sur les salaires ou les études requises, assurez-
vous d’ajouter « Canada » ou encore mieux, « Ontario ».  Certaines carrières 
auront des exigences en matière de formation ainsi que des salaires variant 
d’une province à l’autre ou d’un pays à l’autre. 

o Regarder les offres d’emploi est un excellent moyen de connaître les exigences 
d’emploi, le salaire, les compétences, les études et formations requises pour cet 
emploi.  

 Mentionnez les sites du gouvernement qui se trouvent sur la liste du polycopié Conseils 
pour la recherche sur les carrières et sites Internet (et sur la Diapositive 9).  Ces sites 
auront probablement des informations exactes, car ils sont publiés en ligne par le 
gouvernement. 

 Les autres sites Internet donnés sur le polycopié Conseils pour la recherche sur les 
carrières et sites Internet sont aussi excellents pour la recherche des jeunes et pour leur 
faire découvrir différentes professions.  Certains de ces sites sont américains, ils 
contiennent donc de l’information en rapport avec le système académique aux États-
Unis. Ils peuvent néanmoins stimuler l’engagement des jeunes qui commencent leurs 
recherches sur les carrières.  On donne la liste d’autres sites Internet dans la partie 
Ressources additionnelles. 

 Encouragez les jeunes à trouver d’autres sites de carrière et à les communiquer au 
groupe. 

 Questions verbales : Quel est votre site Internet préféré?  Quel est celui que vous aimez 
le moins?  Pourquoi? 
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Des tonnes de carrières! (Diapositive 10) 
Les jeunes peuvent se sentir dépassés quand ils commencent leur recherche sur les carrières. 
Le polycopié Des tonnes de carrières! donne un point de départ pour les jeunes qui 
commencent une recherche très générale sur les carrières.   Les recherches initiales ne 
devraient pas porter uniquement sur les carrières qui intéressent les jeunes.  Ces recherches 
devraient les aider à découvrir les nombreuses professions qui s’offrent devant eux et les aider 
à parfaire leurs compétences en recherche sur les carrières, entre autres en les familiarisant 
avec les principaux sites Internet sur les carrières. Les jeunes vont personnaliser et préciser leur 
recherche lors d’une activité ultérieure. 
 
 

  
 

 Les jeunes vont explorer les différents sites Internet qui se trouvent sur la feuille 
Conseils pour la recherche sur les carrières et sites Internet.   Encouragez les jeunes à 
trouver et à évaluer d’autres sites Internet.  Donnez-leur du temps pour explorer les 
nombreux sites Internet de carrières qu’ils trouveront. 

 Les jeunes peuvent aussi faire des recherches sur des carrières intéressantes qui ont été 
suggérées lors des évaluations.  Les jeunes prendront des notes sur toutes les carrières 
qui sont intéressantes pour eux sur le polycopié Carrières intéressantes.  Cela les aidera 
à faire le suivi des carrières qu’ils ont trouvé intéressantes et ils pourront y revenir plus 
tard.  Encourager les jeunes à chercher des points communs entre toutes les carrières 
qu’ils trouvent intéressantes (par exemple, toutes les carrières impliquent les maths, le 
travail en plein air, etc.).   

 Les jeunes vont remplir le polycopié Des tonnes de carrières.  Les animateurs sont 
encouragés à ajouter leurs propres critères pour les carrières à trouver. 

 Les jeunes vont faire part de leurs trouvailles avec le reste du groupe. 
 
Cette fois, c’est personnel... (Diapositive 11) 
Présentez le concept de recherche sur les carrières basées sur la connaissance de soi.  Les 
jeunes vont maintenant commencer à examiner ce que la connaissance qu’ils ont d’eux-mêmes 
veut dire pour leur carrière. 
 

ACTIVITÉ 
Polycopié pour cette partie : Des tonnes 
de carrières, Carrières intéressantes 
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Qu’est-ce que ça veut dire? (Diapositive 12) 
Les jeunes vont commencer à appliquer la connaissance de soi à leurs préférences de carrière.  
Ceci est une des composantes les plus importantes pour que les jeunes trouvent leur carrière 
idéale ; c’est aussi une des tâches les plus difficiles.  En conséquence, prenez le temps de vous 
assurer que les jeunes recueillent les informations pertinentes et en tirent les conclusions 
logiques.  Cette activité ne doit pas se faire précipitamment.   
 
 
 

 En groupe, discutez les exemples fournis dans le tableau ci-dessous. 

 Question verbale : Quelles autres indications pouvez-vous tirer de votre connaissance de 
vous-mêmes?  Avant d’aller plus loin, assurez-vous que les jeunes ont compris que la 
connaissance de soi peut mener à des indices pour trouver la carrière idéale.  Des 
réponses possibles supplémentaires sont données en rouge dans le tableau ci-dessous. 
 

Connaissance de 
soi 

Indices pour le choix de ma carrière 

Je travaille mieux 
individuellement 
qu’en groupe : 

 J’excellerais dans une profession qui me permettrait d’être 
autonome. 

 Je réussirais bien dans une profession dans laquelle je peux 
collaborer avec les autres, mais où j’accomplis le gros de mon 
travail seul.  Je devrais peux être explorer l’entrepreneuriat.
  

J’aime jouer avec 
mon chien : 

 je pourrais aimer exercer un métier qui me permettrait de 
côtoyer des animaux ou d’avoir assez de temps libre à passer 
avec mon chien. 

 Je suis très actif quand je joue avec mon chien, et j’aime ça.  
Peut-être qu’une profession active serait bonne pour moi. 

Aider ma 
communauté est 
important pour 
moi : 

 je pourrais être intéressé par une profession qui me permet 
d’aider les autres, peut-être dans le secteur sans but lucratif. 

 Peut-être qu’enseigner, faire du mentorat, du coaching ou 
donner des conseils serait quelque chose que j’aimerais. 
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Je suis toujours 
plus heureux 
quand je peux 
créer quelque 
chose : 

 je devrais considérer des carrières qui me permettent d’être 
créatif. 

 Je construis des choses avec mes mains.  Peut-être qu’un métier 
manuel me conviendrait bien. 

 
L’exemple de Beth (Diapositive 13) : 
Avant de tirer les conclusions de leur propre connaissance de soi, les jeunes peuvent se faire la 
main avec l’exemple de Beth sur le polycopié Exemple de Beth — Qu’est-ce que cela veut dire? 
et sur la Diapositive 13. 
 
 
 

 

 Parcourez en détail l’exemple de Beth.  Les jeunes devraient voir que les indices pour sa 
carrière proviennent de ce qu’elle savait sur elle-même.  Expliquez que ces indices 
peuvent être n’importe quoi en rapport avec la carrière de Beth : la carrière elle-même, 
le domaine, les tâches et activités associées, les choses dans lesquelles elle excellerait, 
les préférences quant aux conditions d’emploi, etc. 

 Les jeunes ajouteront au moins un indice supplémentaire pour chaque section pour 
vérifier leur compréhension et pour qu’ils exercent cette habileté (voir le tableau d’un 
exemple ci-dessous).  Les jeunes peuvent consulter la liste sur la feuille Indices possibles 
pour votre (ou vos) carrière(s) idéale(s).  Liste d’activités, de tâches et des conditions de 
travail qui peuvent être indiqués par la connaissance de soi.  Cette liste n’est pas 
exhaustive.  

 Cette activité peut être faite avec tout le groupe, en petits groupes ou individuellement.   
 
Exemple :  

Goûts et 
intérêts 

Les jeux vidéo, faire du 
canot, passer du temps 
avec mes amis 

Des professions qui demandent de résoudre 
des problèmes, d’avoir une bonne 
coordination œil-main, de faire de l’activité 
physique, de travailler avec des gens, d’aimer 
le plein air. 

 
 

ACTIVITÉ 
Polycopié pour cette partie : Exemple de Beth — Qu’est-ce que 
cela veut dire?, Indices possibles sur votre carrière idéale. 
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 Les jeunes vont remplir leur propre tableau Qu’est-ce que cela veut dire?  Pour des 
idées d’indices, les jeunes peuvent consulter la liste sur la feuille Indices possibles pour 
votre (ou vos) carrière(s) idéale(s). 

 Divisez la classe en groupes ou en paires.  Les jeunes feront part de leur tableau à leurs 
coéquipiers.  Chaque groupe prendra un certain temps à examiner le tableau de chaque 
membre du groupe.  Les membres du groupe donneront leurs réactions/suggestions 
d’indices additionnels à partir de chaque tableau.  Cela permet aux jeunes d’entendre 
différentes opinions, de discuter et de défendre les indices qu’ils ont trouvés. Cette 
discussion encouragera aussi les jeunes à examiner leur connaissance de soi et leurs 
indices plus en profondeur et avec un esprit critique.  Les animateurs sont encouragés à 
tendre l’oreille aux discussions pour s’assurer que les jeunes soient capables de tirer les 
bonnes conclusions.  Si l’animateur pense que les jeunes ne tirent pas de bonnes 
conclusions, il devrait intervenir en posant les questions suivantes : Pourquoi êtes-vous 
arrivés à cette conclusion?  Y a-t-il quelque chose d’autre qui pourrait être tiré de cet 
indice? Pensez-vous que cela est réaliste? 

 
L’exemple de Beth (Diapositive 14)  
Le but de cette activité est de montrer aux jeunes comment mener une recherche efficace sur 
Internet sur les professions qui correspondent à leurs indices. 
 
 

  

 Montrer aux jeunes comment Beth a surligné les indices qui se répètent ou les indices 
importants pour sa carrière.  Ils peuvent poursuivre en faisant comme Beth.  Les jeunes 
surlignent les indices qu’ils pensent importants ou qui apparaissent plusieurs fois sur 
leur propre tableau.  Ne dites pas aux jeunes quels indices devraient être considérés 
comme importants.  Ils peuvent déterminer cela par eux-mêmes.  Rappelez-leur qu’ils 
peuvent toujours revenir et changer les indices qu’ils ont choisis comme importants. 

Recherches sur Internet (Diapositive 15) 
 
 
 

 

ACTIVITÉ 
Polycopié pour cette partie : Qu’est-ce que cela veut dire?, Indices 
possibles sur votre (vos) carrière(s) idéale(s). 

ACTIVITÉ 
Polycopiés pour cette partie : Commencer 
ma recherche, Carrières intéressantes 

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : Qu’est-ce que cela veut dire? 
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 Faites remarquer aux jeunes que Beth a fait deux recherches pour chaque sujet, car, 
comme ils l’ont appris dans la partie 3, les recherches multiples conduisent à de 
meilleurs résultats. Les jeunes peuvent refaire les recherches Internet de Beth pour 
montrer comment des formulations différentes produisent des résultats différents.    

 Sur leurs polycopiés, les jeunes écriront un minimum de quatre recherches Internet à 
faire, en gardant à l’esprit qu’ils devraient avoir au moins deux formulations pour 
chaque recherche.  Ces recherches Internet les conduiront idéalement vers des 
professions qui correspondent à ce qu’ils connaissent d’eux-mêmes. Si cela n’est pas le 
cas, ils peuvent essayer différentes formulations de recherche.  Par exemple, un jeune 
qui a choisi « travailler avec les chiffres » comme un indice important peut effectuer les 
recherches suivantes pour trouver des professions qui correspondent à cet élément de 
connaissance de soi : 

Professions qui travaillent avec les chiffres 
Professions pour les gens qui aiment les chiffres 
Carrières non traditionnelles en mathématiques 

 Donnez aux jeunes du temps pour faire ses recherches et pour explorer les résultats.  
Sur la feuille Carrières intéressantes, les jeunes feront la liste de toutes les professions 
qui les attirent.  S’ils ne trouvent pas de carrières intéressantes de cette façon, vérifiez 
s’ils font leurs recherches correctement. 

 Pour faire leurs recherches de professions correspondant à leurs éléments de 
connaissance de soi, les jeunes peuvent également se servir des sites Internet de 
carrières qu’ils ont trouvés. 
 

Carrières que j’aime (Diapositive 16) 
Le but des exercices suivants et d’identifier ce qui, au juste, les attirent dans certaines 
professions et comment ces facteurs d’attraction influencent les jeunes dans leurs décisions.  Ils 
découvriront d’autres professions qui possèdent aussi ces facteurs d’attraction et élargiront 
ainsi leur connaissance des différentes professions. 
 
 

  
 

 Qu’est-ce qu’un facteur : 
 Un facteur est une chose qui contribue à un résultat ou qui l’affecte. 

 Expliquez le concept de facteurs d’attraction : 

ACTIVITÉ 
Polycopiés pour cette partie : Carrières 
que j’aime, Carrières intéressantes 
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 Dans le cadre de cette activité, les facteurs d’attraction (ou points intéressants) 
sont les choses que vous aimez dans une profession donnée. 

 Parcourez avec eux les exemples qui se trouvent sur les polycopiés et sur la diapositive : 

Carrière Points intéressants - Qu’est-ce que j’aime à propos 
de cette carrière? 

Sculpteur Travail avec les mains, créatif, autonome, actif, 
horaire flexible 

Concepteur 
graphique 

Créatif, stimulant, axé sur les ordinateurs 

 Les jeunes font la liste des professions qu’ils trouvent intéressantes, attirantes ou dans 
lesquelles ils se voient dans le futur.  Ils peuvent consulter la liste sur leur feuille 
Carrières intéressantes, laquelle, à la suite de l’activité qu’ils viennent de faire, devrait 
avoir plusieurs professions qui correspondent avec des éléments de connaissance de 
soi.  

 Les jeunes feront la liste des professions qu’ils aiment dans la colonne Carrière. Ils 
considéreront ensuite qu’est-ce qui les attire dans chaque profession ou qu’est-ce qu’ils 
trouvent intéressant en elle (par exemple, le domaine, le salaire, les conditions de 
travail, le prestige, les possibilités d’avancement, etc.), ils feront enfin la liste de ces 
facteurs dans la colonne Facteurs d’attraction — Qu’est-ce que j’aime dans cette 
profession?   

 
 
 

 Après avoir rempli le tableau Les carrières qui m’intéressent, les jeunes peuvent 
partager entre eux certaines des professions qu’ils aiment et leurs facteurs d’attraction. 

 En posant les questions suivantes, encouragez les jeunes à réfléchir sur les facteurs 
d’attraction qu’ils ont identifiés. Nommez quelques-uns des facteurs d’attraction que 
vous avez identifiée?  Pourquoi aimez-vous ces choses?  Est-ce que cela transparaît dans 
vos éléments de connaissance de soi?  On peut poser ces questions au groupe ou à des 
plus petits groupes pour pouvoir en discuter. 

  
Recherches Internet sur les facteurs d’attraction (les points intéressants) (Diapositive 17) 
 
 
 

DISCUSSION 

Polycopié pour cette partie : Les carrières qui m’intéressent 
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 Présentez l’exemple fourni sur comment faire une recherche Internet avec les facteurs 
d’attraction : 

Carrière Points intéressants - Qu’est-ce que j’aime à propos 
de cette carrière? 

Sculpteur Travail avec les mains, créatif, autonome, actif, 
horaire flexible 

Exemple de recherches Internet : 
Professions manuelles ; professions pour les personnes qui aiment le travail avec 

les mains 

 Maintenant que les jeunes savent comment faire une recherche Internet sur les 
carrières en tenant compte des facteurs d’attraction, abordez avec eux le polycopié 
Autres carrières que j’aime.   

 Encouragez aussi les jeunes à explorer les sites Internet de carrières qu’ils ont trouvés 
auparavant. 

Autres carrières que j’aime (Diapositive 18) 
Les jeunes vont maintenant chercher d’autres carrières qui possèdent les facteurs d’attraction 
qu’ils ont identifiés.  Le but de cet exercice est d’avoir un plus grand nombre de carrières 
possiblement intéressantes sur lesquelles les jeunes peuvent faire des recherches.  Espérons 
que les jeunes vont découvrir des carrières auxquels ils n’auraient pas pensé et qu’ils ne 
connaissaient pas. 
 
 
 

 

 Le tableau Autres carrières que j’aime est semblable au tableau Les carrières qui 
m’intéressent, sauf qu’on travaille maintenant en sens inverse, à partir des facteurs 
d’attraction identifiés.  Les jeunes prendront des facteurs d’attraction de leur tableau 
Les carrières qui m’intéressent et les écriront dans leur tableau Autres carrières que 
j’aime.  Ils feront ensuite des recherches sur les carrières (différentes que celles qui se 
trouvaient déjà sur leur liste) qui partagent ces facteurs d’attraction. 

 Présentez l’exemple de la diapositive et du polycopié : 

ACTIVITÉ 
Polycopiés pour cette partie : Les carrières qui 
m’intéressent, Autres carrières que j’aime  
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Points intéressants 
(Facteurs d’attraction) - 
Qu’est-ce que j’aime à 

propos de cette carrière? 

Autres carrières qui 
partagent ce facteur 

d’attraction 

Description de la 
carrière 

(une phrase ou deux) 

Est-ce que cette 
carrière me 

conviendrait? 

Travail avec les mains Mouleur Construire des moules  Oui 

Travailler avec les chiffres Évaluateur des coûts Évaluer le coût de 
production de quelque 

chose. 

 Peut-être 

 Les jeunes vont remplir leur propre tableau Autres carrières que j’aime?  Dans la 
colonne Est-ce que cette carrière me convient?, Le jeune va cocher « oui », « non » ou « 
peut-être ».  Ceci n’était qu’une introduction à l’évaluation de carrière; les jeunes ne 
devraient donc pas passer trop de temps sur cette partie.  Les jeunes peuvent évaluer 
de façon superficielle la carrière selon qu’elle correspond à ce qu’ils connaissent d’eux-
mêmes. 

 
Questions de réflexion — Diapositive 19 
 
 
 

 Demandez aux jeunes de discuter leurs réponses aux questions suivantes. Ils peuvent 
aussi prendre des notes ou faire des dessins. 
1) Pourquoi est-il important d’effectuer des recherches en profondeur sur les 

carrières? 

2) Quels sont les indices les plus importants donnés par ma connaissance de moi pour 

ma ou mes futures carrières? 

3) Quels sont les points intéressants que je veux absolument retrouver dans ma future 

carrière? Pourquoi? 

  

Polycopié pour cette partie : Questions de réflexion — Partie 3 
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Partie 4 : Autres connaissances et compe tences 

Temps estimé pour faire toutes les activités :  3 h 

Matériel pédagogique 
pour l’animateur 

 Présentation 
PowerPoint 

 Ordinateurs pour 
les jeunes 

 Accès Internet 
 

Polycopiés pour les jeunes 

 Information sur le marché du travail 

 Que recherchent les employeurs? 

 Comment est-ce que je peux découvrir de l’information sur 
le marché du travail 

 Information sur le marché du travail pour les carrières qui 
m’intéressent  

 Qu’est-ce qui m’influence 

 Techniques de prise de décision 

 Réseautage 

 Entrepreneuriat 

 Questions de réflexion — Partie 4 

 
Partie 4 : Autres compétences et connaissances (Diapositive Titre 1, Diapositive 2) 
Dans cette partie, les jeunes apprendront les autres compétences et connaissances qui peuvent 
leur être utiles dans leur cheminement de carrière présent et futur. 

 
Que dois-je apprendre d’autre? (Diapositive 3) 
 
 

  

 Introduisez les sujets de cette partie, tels que sur la liste de la Diapositive 3.   

 Questions verbales : POURQUOI dois-je savoir tout ça? 

 Animez une discussion de groupe autour du fait que décider sur sa direction de carrière 
n’est pas le seul aspect du cheminement de carrière.  Pour cheminer de façon efficace 
dans leur carrière aujourd’hui et pour gérer leur carrière à l’avenir, les jeunes devront 
avoir des compétences et des connaissances supplémentaires qui les aideront à 
atteindre leurs objectifs. 
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Informations sur le marché du travail (Diapositive 4) 
 
 
 

 Questions verbales : Qu’est-ce qu’on entend par Information sur le marché du travail?  
 L’information sur le marché du travail (IMT) c’est l’information sur les emplois 

pour un lieu donné.  

 Définissez secteurs d’activité : 
 Un secteur d’activité est une industrie ou un regroupement d’emplois similaires.  

Un exemple d’un secteur d’activité serait les sciences de la santé.  Les emplois 
dans ce secteur sont notamment : les médecins, les infirmières, les pharmaciens, 
les radiologues. 

 Qu’est-ce qu’un facteur : 
 Un facteur est une chose qui contribue à un résultat ou qui l’affecte. 

 Expliquez les quatre facteurs courants qui affectent l’IMT, tels que présentés sur la 
diapositive (géographie, population, économie, technologie).  Expliquez que ces facteurs 
ne sont pas les seuls facteurs qui affectent l’IMT, mais ce sont les plus importants. 

 Chaque facteur est accompagné d’un exemple d’application (voir le tableau ci-dessous).   

 Questions verbales : Pouvez-vous penser à d’autres exemples pour chacun de ces 
facteurs?  Quels autres facteurs pourraient, pensez-vous, affecter l’IMT? 
  

Facteur Exemple Autres exemples possibles 

Géographie 

Une carrière dans le domaine de la 
pêche est plus courante sur la côte Est 
du Canada qu’ici à Windsor. 

Certaines régions de l’Ontario ont 
plusieurs stations de ski qui attirent les 
touristes.  Windsor ne bénéficie pas de 
ce type de tourisme et des emplois qui 
l’accompagnent, parce que la région est 
plate. 

Population 

Notre population vieillissante signifie 
que beaucoup de travailleurs 
prendront leur retraite très bientôt, ce 
qui fait que beaucoup de postes vont 
être vacants. 

À Windsor, nous avons une population 
étudiante élevée par rapport à d’autres 
villes qui n’ont pas de collège ou 
d’université.  Par conséquent, nous 
avons plus d’entreprises qui desservent 
les étudiants. 

Polycopié pour cette partie : Information sur le marché du travail 
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Économie 

Lors de la plus récente récession, 
plusieurs personnes ont perdu leur 
emploi parce que leurs employeurs ne 
pouvaient plus les payer. 

Quand l’économie canadienne va bien, 
les entreprises prospèrent et sont 
capables d’embaucher de nouveaux 
employés. 

Technologie 
Exemple fictif (voir l’activité suivante). De nombreux emplois ont été créés 

quand les médias sociaux sont devenus 
populaires. 

 
Exemple hypothétique : Pilule pour la faim (Diapositive 5) 
Le but de cette activité est de faire comprendre aux jeunes comment les différents facteurs, 
dans ce cas la technologie, affectent le marché du travail.  Cela aidera les jeunes à comprendre 
comment l’IMT peut être affecté par une variété de facteurs. Ils pourront faire le lien par eux-
mêmes entre l’IMT et l’actualité.  
 
 

  

 Définir hypothétique : 
 Hypothétique décrit quelque chose qui est imaginaire. 

 Lisez à voix haute l’exemple ci-dessous.   
Imaginez que l’on invente une pilule qui élimine le besoin de manger. Plus personne ne mourrait 
de faim et le problème de la faim dans le monde serait réglé!  Quels emplois pourraient être 
créés en raison de cette nouvelle technologie?  Quels métiers pourraient disparaître? 

 Les jeunes lancent leurs idées de réponses.  Des réponses possibles pourraient être : on 
aurait plus besoin de restaurants, de diététiciens, de cultivateurs, d’épiceries, de livres 
de recettes; il y aurait de nouveaux emplois dans le domaine de la recherche et du 
développement, de la production et de la distribution de la pilule, etc. Expliquez 
comment ces changements vont changer les données de l’information sur le marché du 
travail. 

 Les jeunes formeront des groupes pour lancer des idées sur les changements que cette 
nouvelle technologie apporterait au marché du travail, en particulier sur les emplois 
disponibles.  Les équipes dresseront des listes des emplois qui deviendraient désuets et 
des emplois qui seraient créés. 

 
 
 

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : Information sur le marché du travail 
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Exemple hypothétique : Voiture sans conducteur (Diapositive 6) 
 

 Pour certains jeunes, l’exemple de la pilule contre la faim pourrait être trop abstrait.  
L’exemple suivant est plus concret est plus probable dans un avenir rapproché :   

Imaginez que toutes les voitures puissent se conduire toutes seules.  Tous les véhicules seraient 
contrôlés par ordinateur, il y aurait beaucoup moins d’accidents et les gens pourraient se 
reposer tandis que leur voiture les mènerait à destination.  Quels emplois seraient créés en 
raison de cette nouvelle technologie?  Quels métiers disparaîtraient? 

 Les emplois qui seraient créés incluraient les concepteurs, les programmeurs, le 
personnel d’entretien, les gens en marketing, les gens pour inventer d’autres choses à 
faire dans l’auto pendant le trajet, etc. Les emplois qui deviendraient désuets incluraient 
les chauffeurs d’autobus, les emplois en rapport avec le permis de conduire, les policiers 
affectés à la circulation, etc. 

 Pour que les jeunes comprennent mieux, laissez-les inventer leurs propres exemples 
hypothétiques de choses qui peuvent influencer le marché du travail.  Encouragez les 
jeunes à être aussi créatifs que possible dans leurs exemples.  Les jeunes peuvent créer 
ces exemples individuellement ou en groupes.  Les jeunes vont faire part de leurs 
exemples au reste du groupe.   
 

Pourquoi devrais-je me soucier des informations sur le marché du travail? (Diapositives 7,8 et 9) 
L’exemple de Jake illustre pourquoi il est important de considérer l’IMT pour faire des choix de 
carrière. Il aide à répondre à la question : Pourquoi devrais-je me soucier des informations sur 
le marché du travail? 
 
 

  
 

 Lisez tout haut l’exemple de Jake qui se trouve sur le polycopié Information sur le 
marché du travail et sur la Diapositive 8. 

 Les jeunes répondront individuellement, en paires ou en groupe aux questions 
suivantes.  Donnez du temps aux jeunes pour répondre aux questions, puis discuter des 
réponses avec tout le groupe.  Les questions se trouvent sur les polycopiés Information 
sur le marché du travail ainsi que sur la Diapositive 9. 

 
 

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : Information sur le marché du travail 
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Pourquoi Jake ne peut-il pas se trouver d’emploi?  
 Il se fait peu d’escalade à Windsor, car la région est plate et ne possède que peu 

de salles d’escalade intérieure. 
Comment Jake aurait-il pu éviter ce problème?  

 Jake aurait pu rechercher de l’information sur le marché du travail.  Il aurait vu 
qu’il n’y avait pas d’employeurs susceptibles d’embaucher des instructeurs 
d’escalade et donc aucune offre d’emploi correspondante. 

Quelles sont les options de Jake?  (en faire la liste ci-dessous)  
 Jake pourrait changer de carrière complètement, retourner à l’école, déménager 

dans un autre endroit, ouvrir sa propre salle d’escalade ou utiliser ses 
compétences polyvalentes pour obtenir un emploi similaire (par exemple 
instructeur de conditionnement physique, etc.).  

 
Est-ce que je devrais fonder mon choix de carrière sur les informations sur le marché du travail? 
(Diapositive 10) 
Profiter de l’occasion pour parler de l’équilibre qu’on doit trouver entre ses intérêts et l’IMT 
pour fonder son choix de carrière. Il est avantageux de savoir où sont les emplois pour pouvoir 
trouver du travail le plus facilement et de la façon la plus réaliste possible ; cependant, un choix 
de carrière fondé exclusivement sur les perspectives d’emploi peut mener à un mauvais choix 
de carrière si on n’a pas pris en compte la connaissance de soi.  De plus, il est important de 
remarquer que les prévisions concernant le marché du travail ne sont que des prévisions et que 
les choses peuvent changer. 
 
 
 

 

 Questions verbales : Est-ce que je devrais fonder mon choix de carrière sur les 
informations sur le marché du travail? 

 Laissez les jeunes écrire leur propre réponse à cette question.  Le but de cet exercice est 
d’amener les jeunes à se demander lesquels des facteurs influençant le marché du 
travail sont les plus importants pour eux. 

 
 
 

 Pour encourager une réflexion en profondeur, organisez un débat auquel les jeunes 

ACTIVITÉ 

Polycopié pour cette partie : Information sur le marché du travail 
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participeront.  Un côté défendra un choix de carrière fondé uniquement sur 
l’information sur le marché du travail, tandis que l’autre côté défendra un choix de 
carrière fondé uniquement sur les passions et les intérêts personnels sans tenir compte 
aucunement de l’IMT.  Laissez les jeunes tirer la conclusion qu’un équilibre entre les 
deux façons mènera au meilleur choix de carrière possible. 

 
Attentes des employeurs (Diapositives 11 et 12) 
Un autre aspect important de l’information sur le marché du travail pour le cheminement de 
carrière est de trouver ce que les employeurs recherchent.  Les attentes des employeurs 
informent les jeunes des compétences et des formations spécifiques dont les jeunes ont besoin 
pour entamer la carrière convoitée. Cela leur permet aussi de planifier en conséquence leur 
cheminement.  Cela comprend quelles études, formations et expériences les employeurs 
préfèrent, et quelles compétences et connaissances sont importantes pour cette profession.  En 
ayant cette information, les jeunes sauront comment planifier pour réussir sa carrière. 
 
 
 

 Question verbale : (Sur la Diapositive 12) 
Les compétences les plus recherchées par les employeurs de la région de Windsor-Essex sont les 
compétences en : 

a) informatique 
b) communication 
c) mathématiques 
d) conception 

 La réponse à la question ci-dessus est : communication L’aptitude à communiquer est 
essentielle dans tous les secteurs et pour tous les emplois. 

 Question verbale : Quelqu’un peut-il penser à un emploi qui ne demande aucune forme 
d’aptitude à communiquer?   Tout emploi demande quelque aptitude à communiquer.  
Certains emplois requièrent de la communication orale, d’autres écrite, d’autres non 
verbale, mais tous les emplois demandent une ou plusieurs formes de communication.  
C’est pour cela que l’aptitude à communiquer est si importante. 

 Définissez les compétences spécialisées : 
 Les compétences spécialisées sont les compétences nécessaires pour accomplir une 

certaine tâche (dessiner, utiliser un logiciel en particulier, rédiger un plan d’affaires, 
faire fonctionner une machine, etc.).    

Polycopié pour cette partie : Que recherchent les employeurs? DISCUSSION 
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 Questions verbales : Pouvez-vous trouver d’autres exemples de compétences 
spécialisées?  Quelles compétences spécialisées avez-vous?  Est-ce que ces compétences 
ont été consignées dans votre tableau Tout sur moi? 

 Définissez les compétences non techniques : 
 Les compétences non techniques sont les compétences qui font de vous un 

excellent employé et sont importantes pour tous les emplois (la communication, la 
gestion du temps, une bonne attitude, la capacité d’adaptation, etc.). 

 Questions verbales : Les employeurs cherchent engager des candidats qui ont 
d’excellentes compétences non techniques.  Pourquoi en est-il ainsi, pensez-vous?  Les 
jeunes écriront leurs réponses sur les polycopiés, et en feront part au groupe.  Après 
que les jeunes aient discuté de leurs réponses, lisez tout haut le scénario de la 
diapositive suivante.  Ce scénario illustre comment les compétences non techniques 
sont importantes pour les employeurs, et pourquoi, en conséquence, elles sont 
importantes pour le cheminement de carrière. 
 

Pourquoi les employeurs accordent-ils autant d’importance aux compétences non techniques? 
(Diapositive 13) 
 
 
 

 Lisez tout haut l’exemple suivant : 
Imaginez que vous êtes en train de manger dans un restaurant.  Le restaurant est propre, 
l’ambiance est bonne et la nourriture est extraordinaire!   
 
Il y a un seul petit problème : votre serveur.  Il est impoli, inefficace (vous avez attendu tellement 
longtemps avant de recevoir votre assiette!), il vous apporte le mauvais plat parce qu’il n’a pas 
bien écouté lors de votre commande et vous devez lui demander à trois reprises de vous 
apporter un verre d’eau. 
 

 Question verbale : Recommanderiez-vous ce restaurant à vos amis? 

 Expliquez que les compétences non techniques sont bonnes pour les affaires et qu’elles 
sont donc importantes pour tous les employeurs de n’importe quel secteur.  Certains 
employeurs pensent qu’il est facile d’enseigner des connaissances spécialisées à un 
employé qui a par ailleurs d’excellentes compétences non techniques, mais qu’il est par 
contre plus difficile d’enseigner des compétences non techniques à un employé qui 
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possède d’excellentes compétences spécialisées. 
 
Lesquelles des compétences non techniques suivantes possédez-vous? (Diapositives 14 et 15) 
Il est important que les jeunes soient capables d’identifier et d’évaluer leurs compétences non 
techniques.  L’exercice suivant vise à aider les jeunes à mieux comprendre ce que sont les 
compétences non techniques en milieu de travail. 
 
 
 

 Une liste de compétences non techniques se trouve sur les polycopiés et sur la 
Diapositive 14.  Rappelez aux jeunes que cette liste n’est pas exhaustive. 

 Les jeunes souligneront toutes les compétences non techniques qu’ils pensent avoir de 
façon bien développée.  Ensuite, ils surligneront ou encercleront les compétences non 
techniques qu’ils n’ont pas et sur lesquelles ils ont besoin de travailler.  Pour chaque 
compétence possédée que le jeune identifie, ils doivent en fournir des preuves par des 
exemples.  Par exemple, si un jeune a encerclé « communication », une preuve pourrait 
être : « J’ai un bon contact avec les clients et mes ventes le prouvent ».  Cet exercice va 
les habituer à identifier ce type de compétences et à en fournir des exemples, il va aussi 
les faire réfléchir comment ils peuvent faire preuve de ces compétences au travail.   
Aussi, ils pourront mieux identifier ces compétences (ou leur absence) en eux-mêmes. 
L’exercice peut être fait par écrit, verbalement, avec un partenaire, etc. 

 
Les questions suivantes se trouvent sur les polycopiés et sur la Diapositive 15 : 

 Question verbale : Comment puis-je développer mes compétences non techniques?  Les 
jeunes vont lancer des idées par paires ou en petits groupes, ils discuteront ensuite de 
leurs solutions avec le groupe en entier. 

 Les jeunes pourront développer ces compétences non techniques en étant 
conscients de leur importance d’abord, puis en s’y exerçant délibérément.  Les 
jeunes peuvent s’y exercer en ayant un emploi, en faisant du bénévolat ou 
même en décidant d’utiliser ces compétences dans la vie de tous les jours. 

 Question verbale : Comment puis-je démontrer à un employeur que j’ai d’excellentes 
compétences non techniques?   

 Les jeunes peuvent démontrer qu’ils possèdent ces compétences non techniques 
en prenant conscience de leur façon d’agir au travail et de comment cela peut 
être perçu par les autres.  Ils peuvent vérifier si leurs actions sont 
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professionnelles en se posant ces deux questions :  
1) Est-ce que mes actions montrent que je respecte les autres?  
2) Est-ce que mes actions montrent que je prends mon travail au sérieux?   
Si le jeune peut répondre « oui » à ces deux questions, ils sont 
probablement professionnels et démontrent de bonnes compétences 
non techniques. 

 Les jeunes peuvent aussi montrer aux employeurs qu’ils ont d’excellentes 
compétences non techniques en donnant des exemples d’occasions où ils ont 
fait preuve de ces compétences.  Par exemple : « J’ai une très bonne capacité 
d’adaptation.  J’ai démontré cela quand, comme président de mon association 
étudiante, j’ai fait face avec succès à un changement imprévu dans les 
règlements sur les associations étudiantes. » 

 Les jeunes se mettront en petits groupes ou par paires et trouveront des exemples qui 
démontrent des compétences non techniques. Les jeunes peuvent faire partager ces 
exemples en groupes de discussions, par écrit, en faisant des dessins, ou des sketches.  
Assignez à chaque groupe un ensemble de compétences non techniques qu’ils devront 
utiliser. 

 Question verbale : Comment puis-je découvrir quelles sont les compétences non 
techniques recherchées par les employeurs dans mon domaine? 

 Cette information peut être trouvée : 
 Dans l’information sur le marché du travail (en regardant sous Études et 

compétences requises). 
 En demandant aux employeurs ou aux employés dans le domaine 

d’intérêt.  Ceci peut être fait sous la forme d’une entrevue d’information 
qui sera discutée à la partie 5. 

 En regardant les offres d’emploi.  En lisant différentes offres d’emploi, les 
jeunes peuvent avoir une idée de ce que les employeurs veulent de leurs 
nouveaux employés. 

 Question verbale : Quel et le lien avec mon cheminement de carrière? 
 En sachant ce que les employeurs veulent, les jeunes peuvent planifier leur 

carrière en fonction des attentes des employeurs.  Cela augmentera aussi leur 
chance de se trouver un emploi. 

 Question verbale (ne se trouve pas sur le polycopié ou sur la diapositive) : Dans le cas 
où vous voulez être votre propre patron, pourquoi est-il utile de savoir ce que les 
employeurs veulent? 
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 Connaître les attentes des employeurs donne aux jeunes de l’information 
générale sur le domaine, par exemple quelles qualifications et quelles 
compétences sont importantes.  Cette information est importante aussi pour les 
entrepreneurs pour qu’ils soient compétitifs et qu’ils puissent obtenir un emploi 
si besoin est.   
 

Exemple : David - Possède d’excellentes compétences non techniques (Diapositive 16) 
 
 
 

 Lisez tout haut l’exemple suivant : 
 

Il a déjà travaillé comme vendeur de chaussures.  Il ne gagnait pas beaucoup d’argent, mais il 
aimait son emploi et était fier de son travail et de pouvoir rendre les clients satisfaits.  Il se 
surpassait pour satisfaire ses clients. 
 
David a obtenu une entrevue pour un poste en service à la clientèle, un emploi qui offrait un 
bien meilleur salaire que celui qu’il avait.  Pendant l’entrevue d’emploi, l’intervieweuse s’est 
rendu compte que David l’avait déjà servie dans le magasin de chaussures où il travaillait.  Elle 
s’est rappelé ses excellentes compétences en service à la clientèle et elle a décidé de l’engager.  
David a décroché l’emploi, a gravi les échelons au sein de l’entreprise et occupe maintenant le 
poste de directeur de district, un emploi bien rémunéré qu’il aime beaucoup. 
 

 Discutez comment les excellentes compétences non techniques de David et le 
réseautage informel l’ont aidé dans son cheminement de carrière. 

 Question verbale : Pouvez-vous penser à un autre exemple, hypothétique ou réel, de 
compétences non techniques qui pourraient aider dans le cheminement de carrière? 
 

Exemple : Maria - Possède peu de compétences non techniques (Diapositive 17) 
 
 
 

 Lisez tout haut l’exemple suivant : 
Maria a travaillé dans un terrain de camping durant un été.  Elle ne prenait pas son emploi au 
sérieux : elle voulait être conceptrice graphique, ce qui n’avait rien à voir avec le camping. Elle 

DISCUSSION 

DISCUSSION 



 

 

Remarques 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

   

 

62 

voulait juste gagner de l’argent pour payer ses études.  Elle en faisait le moins possible, 
n’arrivait jamais à l’heure, prenait toujours des congés de maladie et était impolie avec son 
patron et ses collègues de travail.  
  
Deux ans plus tard, Maria décroche une entrevue d’embauche pour devenir conceptrice 
graphique. L’emploi de ses rêves!  Un de ses anciens collègues du camping travaillait pour 
l’entreprise où elle posait sa candidature.  Quand cet ancien collègue a vu que Maria était une 
des candidates, il en glissa un mot au directeur des ressources humaines, lui expliquant quelle 
sorte d’employée Maria était.  Maria n’a pas été engagée. 

 Discutez comment le manque de compétences non techniques de Maria a nui à son 
cheminement de carrière. 

 Question verbale : Pouvez-vous imaginer une autre situation où un manque de 
compétences non techniques peut nuire au cheminement de carrière? 
 

Où puis-je trouver des informations sur le marché du travail? (Diapositive 18) 
 
 
 

 

 L’Internet est une ressource fantastique et facile pour trouver de l’information sur le 
marché du travail.  Les sites suivants donnent de l’information sur le marché du travail 
au niveau national, provincial et local : 

 
Guichet – Emplois  - www.guichetemplois.gc.ca  

o Explorer des carrières - Par perspectives 
o Tendances du marché du travail - Ontario 
o Actualité sur le marché du travail 
o Bulletins sur le marché du travail 

 
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités - 
www.tcu.gov.on.ca/fre/labourmarket/index.html  

o Info-éclair 
o Données et tendances 
o Trouver une profession 
o Tendances de l’emploi 

Polycopié pour cette partie : Comment trouver 
de l’information sur le marché du travail 
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Workforce WindsorEssex - www.workforcewindsoressex.com  
o Plan pour le marché du travail local 
o Taux de chômage à Windsor 
o Projets/Produits — Les jeunes peuvent parcourir les différents projets de WFWE.  

Certains projets passent en revue des informations sur le marché du travail dans 
différents secteurs portant sur l’employabilité, les compétences à l’emploi, des 
ressources pour les jeunes, etc. 

 
 
 

 Pour comprendre davantage comment interpréter l’information sur le marché du 
travail, vous pouvez faire part au groupe d’un article choisi sur Guichet-Emplois et 
laissez les jeunes l’interpréter.  

o Allez sur guichetemplois.gc.ca  
 Tendances du marché du travail 
 Ontario 
 Dans la boîte Ville ou code postal, tapez « Windsor » 
 Dans le menu déroulant, vous trouverez les titres de différents articles sur le 

marché du travail 
 Imprimez un des articles que vous pensez intéressants pour votre groupe. 
 Incitez les jeunes à tirer des conclusions sur ce que l’article implique pour la 

main-d’œuvre locale ou à essayer de prédire ce que cette information signifie 
pour le marché du travail. 

 Selon votre groupe, vous pouvez les laisser trouver leurs propres articles pour cette 
activité et les présenter devant le reste du groupe.  

 
L’IMT et moi (Diapositive 19) 
L’activité suivante vise à encourager les jeunes à trouver de l’information sur le marché du 
travail en rapport avec les professions qui les intéressent.   
 
 
 

 

 Les jeunes vont chercher de l’information sur le marché du travail en rapport avec au 
moins une profession qui les intéresse.   Ils peuvent remplir les polycopiés 

ACTIVITÉ 
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correspondants pour les guider dans leur recherche. 

 Les jeunes discuteront ensuite en groupe de l’information qu’ils ont trouvée.  Les 
groupes répondront aux questions suivantes : 

 Les informations sur le marché du travail concernant la ou les carrières qui vous 
intéressent sont-elles prometteuses?  Sont-elles défavorables pour vous? 

 Est-ce que cela change l’intérêt que vous portiez à cette carrière?  Pourquoi? 

 Transition verbale : L’IMT peut influencer vos choix de carrière.  Nous allons maintenant 
examiner quels autres facteurs peuvent influencer ces choix. 
 

Qu’est-ce qui influence vos décisions? (Diapositive 20) 
Il est important pour les jeunes de comprendre ce qui influence leurs choix de carrière.  Les 
jeunes peuvent être influencés par de nombreux facteurs (les médias, les parents, les amis, les 
professeurs, etc.). Pour s’assurer qu’ils prennent leurs décisions en se fondant sur leurs propres 
recherches, connaissances et inclinations, ils devraient identifier ces influences extérieures.   
 
 
 

 Questions verbales : Qu’est-ce qui influence, pensez-vous, vos choix de carrière? 

 Les jeunes vont remplir le polycopié Qu’est-ce qui m’influence et dresser une liste des 
choses qui influencent leurs perceptions et leurs choix de carrière.  Insistez sur le fait 
que les influences ne sont pas nécessairement négatives ; la plupart des influences, 
telles que la connaissance de soi, les informations sur le marché du travail, la recherche 
et le réseautage, sont positives parce qu’elles les éduquent. Certaines influences (tels 
que les médias) peuvent donner de l’information inexacte.   

 
L’exemple de Carlos (Diapositive 21) 

 

 Lisez tout haut l’exemple sur la diapositive et ci-dessous. 
 

Carlos voulait faire carrière dans le domaine des affaires parce qu’à la télévision, les gens 
d’affaires étaient riches et prospères.  Il savait que l’argent et la sécurité d’emploi faisaient 
partie de ses valeurs, alors il a suivi des études commerciales. 
Carlos a vite appris que la sécurité d’emploi dans ce domaine n’était pas aussi garantie qu’il le 
croyait et que ce ne sont pas tous les emplois de ce secteur qui offrent des salaires élevés.  Son 
amie suivait pour sa part un apprentissage pour devenir électricienne.  Carlos avait toujours été 
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intéressé par cette profession, mais il croyait qu’il ne pourrait pas avoir le train de vie élevé qu’il 
désirait et qu’il serait incapable de se trouver un emploi. Il a tout de même décidé de faire 
quelques recherches sur le sujet étant donné que son amie semblait beaucoup apprécier ce 
métier.   
Il a appris que le salaire et les possibilités d’emploi pour les électriciens étaient élevés.  Il s’est 
aussi rendu compte que la chose qui avait influencé son choix (la télé) ne se fondait sur aucune 
véritable recherche.  Il a par la suite décidé de devenir électricien. 
 
Prise de décision (Diapositive 22) 
Le but de ce polycopié est de fournir aux jeunes une technique pour prendre des décisions par 
rapport à leur carrière. Cette technique peut être utilisée pour choisir une carrière, une école, 
une entreprise, etc. Dans la partie suivante (Est-ce que cela me convient), d’autres techniques 
de prise de décision spécifiques à l’évaluation de carrière seront présentées.  La méthode ci-
dessous permet aux jeunes de présenter visuellement leurs options, les pour et les contre, pour 
les aider à prendre des décisions éclairées. 
 
 
 

 Questions verbales : Comment prenez-vous vos décisions?  Comment vos techniques de 
décision diffèrent-elles selon que vous choisissez une saveur de crème glacée ou un 
collège?  Avez-vous une stratégie pour prendre des décisions que vous utilisez et que 
vous aimeriez partager?  Pourquoi utilisez-vous cette technique? 

 Le but de ce polycopié est de donner aux jeunes une stratégie visuelle de prise de 
décision qui est approfondie et qu’ils peuvent utiliser lorsqu’ils prendront des décisions 
de carrière importantes.   

 Interventions verbales : Cette stratégie de prise de décision est conçue pour vous 
permettre de présenter visuellement les pour et les contre de chacune de vos options, et 
de les soupeser en conséquence pour prendre une décision éclairée. 

 
 

  

 Présentez pas à pas la technique de prise de décision en utilisant l’exemple d’Omar qui 
essaie de décider quoi faire avec 5000 $.  Les jeunes peuvent faire cet exemple par eux-
mêmes aussi. 

 Encouragez les jeunes à utiliser la feuille de prise de décision lorsqu’ils prendront des 

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : La prise de décision 
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décisions importantes quant à leur carrière. 
 
Réseautage (Diapositive 23) 
Les jeunes devraient comprendre l’importance du réseautage, comment identifier leurs 
réseaux, comment utiliser et étendre leurs réseaux.  La plupart des emplois sont trouvés grâce 
au réseautage.  Le réseautage est aussi très important pour le cheminement de carrière, car le 
jeune peut utiliser son réseau pour obtenir plus d’informations sur une profession qui 
l’intéresse ou pour découvrir des occasions d’apprentissage expérientiel.  
 
 
 

 Définissez réseau et réseautage : 
 Votre réseau comprend toutes les personnes que vous connaissez.  Le 

réseautage est l’activité qui vise à développer votre réseau. 

 Interventions verbales : Votre réseau comprend votre famille, vos amis, vos 
connaissances à l’école, au travail, dans vos activités de bénévolat ou de différents clubs 
(tels les équipes sportives, les groupes religieux, les centres d’entraînement sportif, etc.), 
les voisins, le chauffeur d’autobus. Votre réseau peut comprend également toutes les 
personnes que connaissent les personnes de votre réseau. 

 Revoyez les exemples des compétences non techniques de David et de Maria.  Discutez 
comment leurs réseaux (les clients de David et les anciens collègues de travail de Maria) 
ont affecté le succès de leur carrière.   Le réseautage peut travailler pour ou parfois 
contre un individu et c’est pourquoi il est important d’être professionnel en tout temps.  

 
Qui fait partie de votre réseau? (Diapositive 24) 
 
 
 

 Les jeunes vont créer une liste sommaire ou une représentation graphique de leur 
réseau comme dans l’exemple qui est fourni sur les polycopiés.  Exhortez-les à inclure 
aussi leur réseau social. 

 Question verbale : Comment pouvez-vous étendre votre réseau? 
 Habituez-vous à faire la connaissance de personnes nouvelles, et à aborder, dans 

un contexte professionnel, des gens que vous ne connaissez pas. On ne parle pas 
ici de rencontrer des étrangers dans la rue.  Les jeunes peuvent s’exercer entre 
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eux à se présenter l’un à l’autre d’une manière professionnelle et à soutenir une 
conversation. 

 Faites un effort conscient d’apprendre le nom de la personne que vous 
rencontrez.  Encouragez les jeunes à trouver un moyen mnémotechnique qui 
fonctionne bien pour eux pour les aider à se souvenir des gens qu’ils 
rencontrent. 

 Essayer de laisser une impression polie et amicale sur les gens que vous 
rencontrez. 

 Gardez à jour une liste de tous vos contacts.  Cette liste peut être sur votre 
téléphone intelligent, sur votre ordinateur ou dans un livre d’adresse. 

 Pour les élèves un peu plus vieux, encouragez-les à sortir de leurs zones de confort et à 
chercher des occasions de faire du réseautage, à participer à des activités de réseautage 
et à engager une conversation avec des personnes qui peuvent être utiles pour leur 
réseau, par exemple des professeurs ou des dirigeants d’entreprise. 
 

Entrepreneuriat (Diapositive 25) 
 
 
 

 Définissez l’entrepreneuriat :  
 L’entrepreneuriat, c’est le fait de posséder sa propre entreprise.  Dans certains 

cas, cela veut dire que vous allez avoir vos propres employés. 

 Questions verbales :  Quelqu’un connaît-il une personne qui est un entrepreneur et qui 
possède sa propre entreprise?  Quelle sorte d’entreprise est-ce?  Utilisez les réponses 
pour illustrer la grande variété d’entreprises. 

 Questions verbales : Quels sont, pensez-vous, les avantages de l’entrepreneuriat?  Quels 
en sont les défis?  Utilisez ces questions pour que les jeunes commencent à penser à ce 
que ce serait d’être un entrepreneur.  Des réponses possibles sont données dans la liste 
ci-dessous. 
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Avantages de l’entrepreneuriat Défis de l’entrepreneuriat 

 Vous êtes votre propre patron. 

 Vous prenez toutes les décisions.. 

 Vous pouvez choisir avec qui vous 
travaillez. 

 Vous avez la possibilité de faire 
beaucoup d’argent. 

 Vous avez la possibilité de faire ce que 
vous aimez. 

 Vous n’avez personne sur qui 
décharger vos responsabilités. 

 Vous aurez probablement à investir 
votre argent avec un risque. 

 Vous pourriez aussi ne pas faire 
beaucoup d’argent. 

 C’est vous qui devez régler tous les 
problèmes. 

 C’est vous qui êtes responsable de vos 
erreurs et de celles de vos employés. 

 
 

  

 Question verbale : Avez-vous les qualités requises pour être un entrepreneur? 

 Les jeunes encerclent les compétences qu’ils pensent déjà posséder sur le polycopié 
Entrepreneuriat.   

 Les jeunes encerclent ensuite les compétences qu’ils pensent pouvoir obtenir avec le 
temps et les efforts suffisants.  Cette dernière étape devrait comprendre la plupart des 
compétences sur la liste, ce qui prouve que tout le monde peut devenir entrepreneur en 
y mettant assez de temps et d’efforts.  Ceci devrait atténuer une partie des 
appréhensions qui peuvent retenir les jeunes de considérer l’entrepreneuriat. 

 Interventions verbales : Pour connaître le succès en tant qu’entrepreneurs, les gens 
devraient s’investir dans quelque chose auquel ils tiennent vraiment et pour laquelle ils 
sont passionnés.  Ils consacreront le gros de leur temps et de leurs efforts à l’entreprise, 
ils devront donc, pour persévérer, avoir un intérêt véritable même quand les temps sont 
durs. 
 

Le but de l’activité suivante est d’amener les jeunes à penser à l’entrepreneuriat et ses 
différentes conditions. 
 
 
 

 En groupe ou individuellement, les jeunes répondront aux questions sur 
l’entrepreneuriat qui se trouvent sur le polycopié Entrepreneuriat.  Les jeunes 

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : Entrepreneuriat 

 

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : Entrepreneuriat 
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trouveront leurs propres idées d’affaires hypothétiques et répondront aux questions en 
conséquence. Encouragez les jeunes à être créatifs dans leurs idées d’affaires.  Les 
jeunes feront part de leurs réponses au reste du groupe. 

 Présentez aux jeunes le programme Entreprise d’été et les autres programmes 
gouvernementaux ou communautaires qui aident les jeunes à lancer leurs entreprises.  
Assurez-vous qu’ils comprennent que, bien qu’il comporte des risques, l’entrepreneuriat 
est un choix de carrière valable.  Si les animateurs connaissent d’autres programmes 
d’aide à l’entrepreneuriat, ils sont encouragés à en faire part au groupe. 
 

Questions de réflexion — Diapositive 26 
 
 
 

 Les jeunes vont maintenant discuter les questions de réflexion suivante, prendre des 
notes ou faire des dessins sur ce sujet. 

1) Comment vais-je utiliser les informations sur le marché du travail pour faire un 
meilleur cheminement de carrière? 

2) Qu’est-ce qui influence mes décisions de carrière? 

  

Polycopié pour cette partie : Questions de réflexion — Partie 4 

 
DISCUSSION 
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Partie 5 : Se tourner vers l’avenir 

Temps estimé pour faire toutes les activités : 3 h 

Matériel pédagogique 
pour l’animateur 

 Présentation 
PowerPoint 

 Ordinateurs pour 
les jeunes 

 Accès Internet 
 

Polycopiés pour les jeunes 

 L’exemple de Beth — Est-ce que cela me convient? 

 Est-ce que ces carrières me conviennent?  

 Enquête sur les carrières  

 Où puis-je obtenir cette formation, ce diplôme, cette 
expérience? 

 Que puis-je faire d’autre avec cette formation, cette 
éducation ou cette expérience? 

 Exemples d’apprentissage expérientiel  

 Apprentissage expérientiel 

 Les entrevues d’information - Questions 

 Questions de réflexion — Partie 5 

     
Maintenant tournons-nous vers l’avenir (Diapositive 2) 
Maintenant que les jeunes ont fait le gros du travail préliminaire nécessaire, ils peuvent 
maintenant commencer à planifier leur carrière en regardant l’information dont ils auront 
besoin. 
 

 
 
 

 
 

 Parmi toutes les professions que les jeunes ont examinées, ils en choisiront quelques-
unes qu’ils pensent être les plus valables et les plus intéressantes pour eux (de 3 à 6 
professions seraient idéales).  Ils peuvent se référer aux feuilles qu’ils ont remplies : 
Carrières intéressantes, Les carrières que j’aime et Autres carrières que j’aime.  Si 
certains n’ont pas encore une liste de professions dont ils sont satisfaits, ils doivent 
revenir en arrière et faire des recherches additionnelles de carrières (peut-être auront-
ils besoin de quelque assistance).   

 Pour aller de l’avant, les jeunes devraient avoir une liste de professions réalistes qui 

ACTIVITÉ 

Polycopiés pour cette partie (tirés de la partie 3) : Les 
carrières qui m’intéressent, Autres carrières que j’aime 
Polycopiés pour cette partie : L’exemple de Beth — 
Est-ce que cela me convient? 
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les enthousiasment et pour lesquelles ils ont un intérêt véritable.  Il s’agit d’une étape 
cruciale dans le programme.  Certains jeunes pourraient se contenter d’une liste de 
professions qui ne le les enthousiasment pas vraiment, parce qu’ils ne veulent pas faire 
d’autres recherches ou parce qu’ils se sentent obligés de faire un choix rapide.  Essayez 
d’identifier ces jeunes en posant la question : est-ce que cette carrière vous intéresse 
vraiment?  Qu’est-ce qui vous enthousiasme dans cette carrière? Est-elle réaliste? 
Pourquoi est-ce une bonne carrière pour vous?  Si le jeune ne se montre pas très 
enthousiasmé, encouragez-le à revenir sur son choix et à continuer ses recherches.  Il 
pourrait alors essayer de trouver d’autres carrières qui correspondent aux facteurs 
d’attraction (Autres carrières que j’aime). Certains jeunes devront peut-être revenir 
davantage en arrière, jusqu’à la recherche initiale sur les carrières (Commencer ma 
recherche). 

 Si certains jeunes n’ont pu trouver quelques carrières qui les enthousiasment, guidez-les 
en leur donnant des idées de recherche sur Internet.  Ils ont déjà regardé des 
professions qui possédaient leurs facteurs d’attraction, mais peut-être qu’ils pourraient 
réessayer en modifiant leur recherche.  Il pourrait être bon aussi de les diriger vers des 
sites Internet de carrières qui contiennent des vidéos (cela peut être plus attirant pour 
les jeunes et les inciter davantage à explorer les carrières plus en avant).  Quelques-uns 
de ces sites Internet se trouvent dans la partie Ressources additionnelles. 

 
Est-ce que ces carrières me conviennent? (Diapositive 3) 
Avant d’évaluer leur liste de carrière, les jeunes peuvent s’exercer avec l’exemple de Beth de la 
partie 3.  Les jeunes évalueront les professions d’électricien et d’entraîneur de 
conditionnement physique par rapport aux éléments de connaissance de soi de Beth.  Le but de 
cette activité est que les jeunes s’exercent à évaluer des professions réelles selon qu’elles 
correspondent ou non aux éléments de connaissance de soi. 
 

 
 
 

 

 Les jeunes évalueront en groupes, en paires ou individuellement les deux professions 
choisies par Beth par rapport à ses éléments de connaissance de soi (dans la colonne 
Indices pour ma carrière sur le polycopié Exemple de Beth — Qu’est-ce que cela veut 
dire?  Les jeunes choisiront laquelle des deux carrières ils pensent être la meilleure pour 

ACTIVITÉ 
Polycopiés pour cette partie : Exemple de Beth — 
Est-ce que cela me convient, Exemple de Beth — 
Qu’est-ce que cela veut dire 
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Beth, et en feront par au groupe. 

 Question verbale : Laquelle des deux carrières convient le mieux à Beth? Bien que les 
deux carrières correspondent assez bien à ce que Beth connaît sur elle-même, la 
profession d’électricien est mieux payée, implique davantage de résolution de 
problèmes, lui permet mieux d’utiliser sa coordination œil – main et ses compétences 
en mathématiques, lui permet de travailler à l’extérieur, et permet un apprentissage 
manuel en milieu de travail.    

 Maintenant, les jeunes feront la même activité pour eux-mêmes avec les professions en 
tête de leur liste et en utilisant leur connaissance de soi.  Expliquez : Vous ne trouverez 
probablement pas une profession qui est absolument parfaite pour vous et qui 
correspond à 100 % à vos éléments de connaissance de soi, car il y a trop d’aspects 
différents à considérer pour chaque carrière.  Pour déterminer si cette carrière vous 
convient bien, vous voulez qu’elle corresponde en gros aux éléments de connaissance de 
vous-même. 
 

Les jeunes feront maintenant cette activité pour eux-mêmes.  Cette activité vise à évaluer 
rapidement si telle ou telle carrière convient ou non à un jeune.  Ceci peut aussi servir comme 
technique de prise de décision.  Les jeunes peuvent utiliser cette activité comme une façon de 
décider quelles carrières leur conviendraient bien maintenant et dans l’avenir. 
 
 
 

 Les jeunes utiliseront le polycopié Est-ce que ces carrières me conviennent pour 
déterminer si chacune des carrières qui les intéressent correspond à ce qu’ils savent 
d’eux-mêmes.   Ils peuvent se référer à 
leurs polycopiés Tout sur moi et Qu’est-
ce que cela veut dire. 

 Pour chaque profession, les jeunes 
écriront le nom de la profession en haut 
de la boîte. 

 Pour chaque élément de connaissance 
de soi, les jeunes vont déterminer si oui 
ou non cette profession correspond 
bien à cet élément en cochant « oui » ,  
« non »  ou « un peu ».  Les jeunes 

Polycopiés pour cette partie : Est-ce que ces carrières me 
conviennent, Tout sur moi, Qu’est-ce que cela veut dire 

 

ACTIVITÉ 
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pourront évaluer ainsi de façon visuelle dans quelle mesure la profession en question 
correspond à leur connaissance de soi.  

 
Enquête sur les carrières (Diapositive 4) 
Si les professions choisies correspondent avec leur connaissance de soi, les jeunes peuvent aller 
de l’avant et faire des recherches supplémentaires plus approfondies sur ces professions.  
Sinon, les jeunes retourneront en arrière et feront des recherches sur d’autres carrières, en 
révisant peut-être leurs facteurs d’attraction. 
 
 
 

 Les jeunes vont commencer maintenant à se concentrer sur les quelques carrières qu’ils 
ont déterminées comme les meilleures pour eux. Le polycopié Enquête sur les carrières 
va les guider dans leurs recherches.  Les jeunes rempliront le tableau Enquête sur les 
carrières après avoir fait une recherche plus approfondie.  L’information supplémentaire 
proviendra de recherches en ligne, d’analyse d’offres d’emploi, d’entrevues 
d’information et d’autres types d’apprentissages expérientiels. 

 Si, après avoir terminé leurs recherches approfondies, les jeunes ne sont toujours pas 
enthousiasmés pour aucune profession, ou s’ils trouvent que les professions ne leur 
conviennent pas autant qu’ils le pensaient, ils peuvent revenir en arrière et reprendre 
leurs recherches avec d’autres professions potentielles. 

 
Recherche sur les études, la formation et l’expérience (Diapositive 5) 
Le polycopié Où puis-je obtenir cette formation, ce diplôme, cette expérience? aide les jeunes à 
faire le suivi de, et à organiser toutes les informations nécessaires sur les études, les formations 
et les expériences requises pour les professions convoitées. 
 
 
 

 Les jeunes feront des recherches sur les études, la formation ou l’expérience dont ils 
auront besoin pour réussir les carrières qu’ils ont choisies.  Ils seront vraisemblablement 
déjà familiers avec cet aspect à la suite de leurs recherches précédentes. Ils feront des 
recherches maintenant sur des établissements d’enseignement, des programmes ou des 
entreprises spécifiques à leurs besoins.  Les jeunes peuvent comparer différents 
programmes pour voir lesquels sont les meilleurs pour eux.  Ils feront des recherches sur 

ACTIVITÉ Polycopiés pour cette partie :  Enquête sur les carrières 

 

ACTIVITÉ 
Polycopiés pour cette partie :  Où puis-je obtenir 
cette formation, ce diplôme, cette expérience? 
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le programme, les coûts, les prérequis, les modalités d’admission, etc. Ils auront ainsi 
toutes les informations nécessaires pour planifier leurs actions. 

 Les jeunes pourraient par exemple faire les recherches Internet suivantes : Université 
Ontario psychologie pour trouver l’information. Des sites Internet utiles sont fournis 
dans la partie Ressources additionnelles.  Encouragez les jeunes à regarder ce qui se 
trouve dans la région (l’université de Windsor, le collège St Clair, le collège Boréal, etc.).   
 

Que puis-je faire d’autre avec cette formation, cette éducation ou cette expérience? 
(Diapositive 6) 
Cette activité aidera les jeunes à découvrir les possibilités qui se présenteront à eux grâce à la 
formation, aux études et à l’expérience qu’ils obtiendront pour commencer la carrière qu’ils ont 
convoitée.  Ils seront ainsi préparés à trouver de l’emploi même s’ils ne sont pas capables d’en 
trouver dans la carrière qu’ils avaient poursuivie. Ils auront une idée des emplois pour lesquels 
ils seront qualifiés.  Cela leur fera peut-être découvrir aussi d’autres emplois dans leur secteur 
d’intérêt, emplois qui avaient échappé peut-être jusque-là à leur recherche. 
 
 
 

 Pour trouver cette information, les jeunes peuvent parcourir les offres d’emploi, les 
sites Internet, les sites Internet des établissements d’enseignement, etc. 

 Les jeunes vont chercher d’autres possibilités d’emploi qu’ils pourraient obtenir grâce 
aux études qu’ils feraient pour leur carrière de choix.  Les jeunes devraient viser à 
trouver au moins deux autres emplois pour chaque parcours de formation qu’ils 
considèrent.   

 Si un jeune a choisi une profession qui ne requiert pas d’études formelles ou de 
formation, qu’il considère d’autres emplois qu’il pourrait faire avec les compétences 
polyvalentes et l’expérience gagnées dans cet emploi. (quelles autres professions je puis 
faire avec ces compétences?).  Ils trouveront cette information en faisant des 
recherches sur Internet en particulier sur Guichet-emplois sous la rubrique : Explorer les 
carrières par habiletés et connaissances. 

 Les jeunes font part de leurs autres carrières au reste du groupe.  Pour chaque carrière 
que le jeune communique, demandez : Pouvez-vous vous imaginer dans cette carrière?  
Pensez-vous que cela vous plairait? Est-ce que cette carrière correspond bien à vos 
éléments de connaissance de soi? Si les jeunes trouvent des emplois qui les intéressent 
vraiment, ils peuvent les évaluer en se fondant sur leur connaissance de soi en utilisant 

ACTIVITÉ 
Polycopiés pour cette partie :  Que puis-je faire d’autre 
avec cette formation, cette éducation ou cette expérience? 
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Profil de carrière : Technicien en ultrasons 

Description : Fait fonctionner de l’équipement qui 
utilise les ultrasons pour créer des images de 
l’intérieur du corps.  Assiste quelquefois au 
diagnostic et au traitement des blessures et des 
maladies en fournissant et en interprétant les images 
de diagnostic. 
Salaire : $32/h 

Études :  Diplôme collégial dans un domaine associé 
(ultrasons, échographie, radiographie, IRM, etc.), 
quelquefois un B. Sc., quelquefois un diplôme 
d’études supérieures en ultrasonographie.  

Compétences : Communication, habileté en 
communication interpersonnelle, attention aux 
détails, compréhension de lecture, faire fonctionner 
des appareils électroniques, esprit critique 

le polycopié Est-ce que cela me convient et faire des recherches plus approfondies en 
utilisant le tableau Enquête sur les carrières. 

 Présentez l’exemple sur polycopié. 
 
Apprentissage expérientiel (Diapositives 7) 
Il s’agit ici d’illustrer aux jeunes l’importance de l’apprentissage expérientiel pour leur 
formation et leur croissance personnelle, pour augmenter leur connaissance de soi et aussi 
pour obtenir de l’emploi dans leur domaine d’intérêt.  
 
 
 

 

 Définissez l’apprentissage expérientiel : 
 L’apprentissage expérientiel, c’est apprendre à travers des expériences. 

 Questions verbales :  Pourquoi devriez-vous participer à des activités d’apprentissage 
expérientiel?  Pourquoi l’apprentissage 
expérientiel est-il utile?  Comment 
pouvez-vous participer à des activités 
d’apprentissage expérientiel?  Quand 
vous regardiez les attentes des 
employeurs, quelqu’un a-t-il remarqué 
que les employeurs cherchent toujours 
à engager des gens avec de 
l’expérience?  Comment obtenir de 
l’expérience si vous n’avez jamais 
travaillé dans votre domaine? 

 Lisez les exemples sur le 
polycopié Exemples d’apprentissage 
expérientiel.  Sont présentés ici 
plusieurs exemples de comment 
l’apprentissage expérientiel peut aider 
les jeunes dans leur cheminement de 
carrière : 
 

 « J’étais certain que je voulais devenir un infirmier.  J’ai commencé à faire du bénévolat dans un 

DISCUSSION 
Polycopiés pour cette partie : Exemples d’apprentissage 
expérientiel, Apprentissage expérientiel.  
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Profil de carrière : Agent de 
contrôle des animaux 

Description : Faire respecter la loi 
sur le traitement et les soins aux 
animaux, éduquer le public par 
rapport à la sécurité animale, aider 
les animaux dangereux ou en 
détresse.  
Salaire : $30/h 

Études :  Diplôme dans un domaine 
associé (soins animaliers, etc.), 
quelquefois un diplôme en 
formation initiale de police, 
apprentissage 

Compétences : Communications 
verbales et écrites, connaissances 
sur le comportement et la sécurité 
animale, résolution de problèmes, 
habileté à rester calme dans une 
situation de stress, habilité en 
communication interpersonnelle 

hôpital pour voir qu’est-ce que c’était de travailler comme infirmier.  Durant mon bénévolat, je 
me suis rendu compte que je ne voulais pas devenir un infirmier parce que le cœur me levait très 
facilement, mais j’aimais l’environnement de l’hôpital et l’idée d’aider les gens.  J’ai commencé 
à m’informer auprès du personnel de l’hôpital sur leur emploi et l’un de ces emplois était 
technicien en ultrasons.  Comme ils me connaissaient, ils m’ont laissé observer le technicien en 
ultrasons pendant quelques après-midi.  Je vais explorer d’autres emplois dans le secteur de la 
santé, mais je suis presque certain que je vais commencer à planifier pour celui-ci. » 

 Questions verbales : Comment l’expérience de ce jeune a-t-elle aidé sa carrière?  
Comment les contacts qu’il a créés (en développant son réseau) ont-ils pu aider son 
cheminement de carrière? 

 
« Je travaillais comme un programmeur, mais ça 
m’ennuyait.  Je pensais que la menuiserie pourrait 
m’intéresser, parce que ça a l’air plaisant.  J’ai suivi 
un cours de menuiserie au collège pour voir de quoi ça 
avait l’air et j’ai beaucoup aimé ça.  J’ai eu la chance 
de pouvoir observer au travail ma tante qui est une 
charpentière professionnelle.  Ce n’était pas du tout 
comment je l’avais imaginé, mais c’était amusant!  
Elle m’a permis de l’accompagner au travail deux 
autres jours et maintenant je suis certaine que c’est 
ce que je veux faire! » 

 Questions verbales : À quelle forme 
d’apprentissage expérientiel ce jeune a pris 
part?  Comment son cours et son observation 
au travail l’a-t-il aidé dans son cheminement 
de carrière?  Comment son réseau l’a aidé? 

 
« Je voulais devenir un agent de contrôle des 
animaux.  Le conseiller en orientation de mon école 
secondaire m’a donné le nom d’une femme qu’il 
connaissait à la Société protectrice des animaux et j’ai 
obtenu une entrevue d’information avec elle.  Elle m’a 
parlé d’un comité jeunesse sur la protection des 
animaux dont je pourrais faire partie. Cela me ferait 
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connaître le domaine, me permettrait de développer mon réseau et me donnerait une très 
bonne expérience à mettre sur mon CV.  Ce comité m’a ouvert d’autres portes et j’ai bien hâte 
de voir ce à quoi cela va conduire! » 

 Questions verbales : Comment ce jeune a-t-il appris que cette occasion d’apprentissage 
expérientiel existait? Comment l’entrevue d’information l’a aidé?  Quelles sortes d’autres 
occasions se présenteront-elles, pensez-vous, à la suite de cet apprentissage expérientiel 
sur le comité? 
 

« J’ai fait beaucoup d’apprentissages expérientiels.  J’ai fait du bénévolat, de l’observation au 
travail, j’ai fait des entrevues d’information.  Je commençais à me sentir inutile parce que 
malgré tout cela, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. J’ai fini par prendre un emploi 
dans un centre d’appels.  Je n’ai pas aimé ça, mais j’étais bonne.  Grâce à mes apprentissages 
expérientiels, j’ai développé plusieurs compétences et j’en ai appris beaucoup sur ce que 
recherchent les employeurs.  Cela m’a aidée à bien faire dans mon emploi.  Quand un poste est 
devenu vacant dans un autre département, j’ai été capable de faire valoir mes compétences et 
de montrer à l’employeur que j’étais une bonne candidate pour le poste.  Ils m’ont engagée 
comme superviseure pour l’équipe de sécurité.  J’ai aimé le poste, je m’y suis très bien 
débrouillée, et ils m’ont promu au poste de directrice.  Mon nouveau poste me plaît et je vois 
que je j’aurai encore des possibilités d’avancement dans ce département.  Même si je ne pouvais 
le voir au début, mes apprentissages expérientiels m’ont beaucoup aidée dans ma carrière. » 

 Questions verbales : Comment l’apprentissage expérientiel a-t-il été avantageux pour 
cette jeune?  Comment pensez-vous que cela va l’aider dans l’avenir? 
 

« Quand je faisais ma recherche de carrières, j’ai pensé que peut-être j’aimerais travailler dans 
le secteur manufacturier.  J’ai eu une entrevue d’information et j’ai pensé qu’une carrière dans 
ce secteur semblait super!  La personne qui m’a accordé l’entrevue m’a offert un tour de 
l’atelier.  Après le tour, j’ai su que ce n’était pas une place pour moi parce qu’il y avait 
énormément de bruit et que je suis très sensible au bruit, cela me donne des maux de tête.  Je 
peux maintenant diriger mes recherches vers d’autres carrières ou d’autres environnements 
manufacturiers qui me conviendraient mieux. » 

 Questions verbales : Si ce jeune n’avait pas pris part à des apprentissages expérientiels, 
quelles sortes de problèmes aurait-il rencontrés, pensez-vous?  Comment son 
apprentissage expérientiel a-t-il recentré son exploration de carrière?  
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 Les jeunes feront des recherches sur les occasions locales d’apprentissages expérientiels 
dans leurs domaines d’intérêt.  Encouragez-les à profiter de ces occasions en prenant 
part à ces apprentissages expérientiels. 

 Les jeunes peuvent faire des recherches sur Internet sur les occasions locales.  Ils 
peuvent s’informer sur les possibilités de bénévolat, ils peuvent contacter les 
entreprises ou organisations dans leur domaine et se renseigner sur les possibilités 
d’observation en milieu de travail, de visites d’usine, de jumelage d’emploi. Ils peuvent 
s’enquérir sur les différents programmes d’apprentissage expérientiel (programmes de 
placement, Coop, de stages, etc.) Enfin, pour être au courant des différentes occasions 
qui se présentent, ils peuvent contacter les organismes locaux d’aide à l’emploi. 

 Les jeunes voudront découvrir toutes ces possibilités en se mettant en rapport avec les 
personnes compétentes par des appels téléphoniques, des visites en personne ou par 
courriel.  Faites remarquer qu’ils doivent se montrer en tout temps professionnels et 
polis, ce qui sera une preuve de leurs compétences non techniques.  
 

Entrevue d’information (Diapositive 8) 
Vers la fin du programme WEnav, les jeunes vont prendre part à une entrevue d’information.  
Les entrevues viseront à en apprendre davantage sur les professions qui les intéressent et à 
découvrir comment ils peuvent se préparer maintenant pour ces professions, ce qui 
augmentera leurs chances de trouver de l’emploi dans l’avenir.   
 
 
 

 Décrivez ce qu’est une entrevue d’information : 
 Une entrevue d’information est une conversation avec quelqu’un dans le 

domaine ou la profession qui vous intéresse ou dans l’entreprise pour laquelle 
vous voudriez travailler un jour.  Durant l’entrevue, vous posez des questions sur 
le travail, les conditions de travail; vous demandez des conseils pour augmenter 
vos chances d’être engagé; sur ce qu’il faut éviter en tant que candidat ou 
employé, etc. 

 Les jeunes ont une liste de questions possibles pour les entrevues d’information, mais ils 
sont encouragés à ajouter leurs propres questions.  Le fait d’inciter les jeunes à trouver 
leurs propres questions encouragera chez eux une réflexion plus en profondeur sur les 
carrières convoitées. 

DISCUSSION Polycopié pour cette partie : Les entrevues d’information 

ACTIVITÉ Polycopiés pour cette partie : Apprentissage expérientiel : 
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 Les jeunes devront prendre rendez-vous pour leurs entrevues d’information.  Ils 
pourront faire cela par téléphone, par courriel ou en personne.  Rappelez-leur de suivre 
les conseils fournis dans le polycopié pour qu’ils fassent bonne impression sur toute 
personne avec qui ils seront en contact. 

 Cette activité peut être intimidante pour plus d’un jeune.  Pour les rendre moins 
nerveux, expliquez que cela se fait couramment chez les jeunes qui s’intéressent à une 
carrière ou qui cherchent un emploi, et mettez l’accent sur les avantages qu’ils en 
retireront : meilleure connaissance du domaine et se faire des contacts.  De plus, s’il y a 
des jeunes qui partagent les mêmes intérêts pour une carrière, ils peuvent tenter de 
faire une entrevue à plusieurs. 

 Les jeunes feront des recherches pour connaître les postes et les noms des personnes à 
interviewer.  S’ils communiquent par courriel, les jeunes s’assureront d’abord d’avoir la 
bonne adresse courriel.  S’ils n’ont pas d’adresse courriel personnelle, ils pourront ouvrir 
un compte avant de commencer.  Il serait préférable que les jeunes prennent eux-
mêmes leurs propres rendez-vous.  Les jeunes développeront ainsi mieux un sentiment 
d’autonomie. Bien qu’ils devront le faire eux-mêmes, certains jeunes pourraient peut-
être avoir besoin d’aide.   

 Chaque jeune fera une entrevue d’information pour au moins une des professions qu’ils 
préfèrent.  Les jeunes feront part de leurs réponses avec le groupe pour que tous 
puissent en apprendre sur ces professions et ainsi apprendre de l’expérience des uns et 
des autres. 

 

Questions de réflexion — Diapositive 9 
 
 
 

 Les jeunes réfléchiront sur les questions suivantes par des discussions, des notes écrites, 
des dessins, etc. 

1) Pourquoi l’apprentissage expérientiel est-il si important pour ma carrière? 
2) Quelles sont les étapes pour suivre un apprentissage expérientiel? 
3) Qu’est-ce qui, au juste, m’enthousiasme dans les carrières sur lesquelles 

j’effectue des recherches? 
 

 

Polycopiés pour cette partie : Questions de réflexion — Partie 5 
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Partie 6 : Plan d’action 

Temps estimé pour faire toutes les activités :  2,5 h 

Matériel pédagogique pour l’animateur 

 Présentation PowerPoint 

 Ordinateurs pour les jeunes 

 Accès Internet 

 Solutions possibles aux obstacles 
 

Polycopiés pour les jeunes 

 Fixer des objectifs SMART 

 Plan d’action 

 Obstacles possibles au cheminement de 
carrière 

 Revoir et réviser votre plan d’action 

 Questions de réflexion — Partie 6 

 
Commençons à faire des plans! (Diapositive 2) 
Cette dernière partie du programme WEnav se consacre à la création d’un plan d’action 
détaillée pour aider les jeunes à atteindre leurs objectifs de carrière.  Ce plan d’action reflétera 
tout ce qu’ils ont appris pendant le programme. 
 
 
 

 Pour mettre l’accent sur l’importance de faire un plan d’action, posez les questions 
suivantes : 

 Questions verbales : Pourquoi est-il important de faire des plans pour l’avenir?  
Pourquoi est-il important que vos plans soient fondés sur l’action (action réfère aux 
étapes que vous prendrez pour atteindre vos objectifs)? 
 

Objectifs SMART (Diapositive 3) 
Des études montrent que ceux qui se sont fixé des objectifs les atteignent plus souvent que 
ceux qui ne s’en fixent pas.  Pour aider les jeunes à se fixer des objectifs efficaces, ils se 
référeront au polycopié Objectifs SMART.  Le but de cette activité et d’exercer les jeunes à se 
fixer des objectifs efficaces orientés vers l’action. 
 
 
 

 Parcourez avec le groupe le polycopié Objectifs SMART, en particulier les exemples pour 
chaque partie d’un objectif SMART.  Incitez les jeunes à trouver leurs propres exemples 

DISCUSSION 

DISCUSSION Polycopiés pour cette partie : Objectifs SMART 
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et à les communiquer au groupe. 
Spécifique – Votre but devrait être axé sur l’accomplissement ou l’amélioration d’une chose en 
particulier. 

X N’est pas spécifique : Je veux améliorer ma note en histoire.  
 Spécifique : je veux améliorer de 9 % ma note en histoire d’ici la fin de l’année. 

Mesurable – Comment saurez-vous que vous avez atteint votre objectif? 
X N’est pas mesurable : Je vais compter beaucoup de buts. 
 Mesurable : Au cours de la prochaine partie, je vais compter un minimum de quatre 

buts. 
Action – Quelles actions spécifiques allez-vous prendre pour atteindre ce but?  

X Pas d’action : Je vais devenir plus flexible. 
 Action concrète :  Je vais devenir plus flexible en étirant mes jarrets pendant cinq 

minutes tous les soirs pendant trois semaines. 
Réaliste – Votre but doit être réaliste. 

X Pas réaliste : Je vais devenir millionnaire dès l’an prochain. 
 Réaliste :  Je vais économiser pour l’année prochaine 40 % de mon argent dans un 

compte épargne.  
Temps – À quel moment votre objectif sera-t-il atteint?  Donnez-vous une date limite.  

X Je vais apprendre à jouer du piano. 
 Je vais apprendre à jouer trois pièces sur le piano pour le 1er décembre. 

 
 

  

 Les jeunes vont maintenant créer leurs propres objectifs de carrière SMART.  Cela peut 
être un objectif à court terme (je veux avoir 85 % en anglais pour que je me qualifie pour 
une bourse) ou alors un objectif à long terme (je veux être engagé par cette entreprise 
avant cette date).   

 Les jeunes vont identifier un moyen d’être tenus responsables de leurs objectifs.   Ils 
peuvent demander à une autre personne de les tenir responsables, ils peuvent publier 
leurs objectifs dans un forum en ligne, etc. En faisant cela, ils augmenteront leur chance 
d’atteindre leurs objectifs.  Les jeunes peuvent faire part au groupe les moyens qu’ils 
ont choisis pour être tenus responsables de leurs objectifs. 

 Les objectifs des jeunes peuvent changer avec le temps.  Revoir régulièrement leurs 
objectifs et leurs progrès va les aider à faire un suivi, en particulier des changements à 
leurs objectifs et des actions prises en conséquence. 

ACTIVITÉ Polycopiés pour cette partie : Objectifs SMART 
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Surmonter les obstacles à la carrière (Diapositive 4) 
Maintenant que les jeunes ont fixé leurs objectifs de carrière, ils peuvent examiner ce qui 
pourrait se mettre en travers et les empêcher d’atteindre ces objectifs. 
 
 
 

 

 Vous pouvez donner en exemple le manque d’expérience, car c’est probablement un 
obstacle que la plupart des jeunes vont devoir affronter.  Soulignez le fait que dans la 
solution donnée, il y a une action mesurable à entreprendre.  Les jeunes devraient créer 
des solutions de cette sorte (solution, puis action). 

 Les jeunes vont trouver leurs propres solutions et actions pour surmonter le manque 
d’expérience. 

 Par eux-mêmes, les jeunes vont cocher tous les obstacles qui, pensent-ils, pourraient les 
empêcher d’atteindre leurs objectifs de carrière, à court et à long terme.  Ils peuvent 
aussi écrire des obstacles qu’ils ont trouvés. 

 Certains obstacles s’identifient plus facilement que d’autres ; par exemple, avoir un 
statut socio-économique bas est un obstacle facilement identifiable, tandis que 
l’incapacité de porter attention aux détails est un obstacle moins facilement identifiable, 
mais qui peut avoir des conséquences importantes pour le succès de la carrière.  Pour 
cette raison, exhortez les jeunes à considérer les obstacles avec soin et à revenir, au 
besoin, sur leurs faiblesses qui se trouvent notées sur leur tableau Tout sur moi. 

 Les jeunes trouveront ensuite les solutions possibles et les actions nécessaires pour 
surmonter ces barrières.  Les animateurs peuvent se référer au polycopié Solutions 
possibles aux obstacles pour des suggestions de solutions possibles ou des façons de 
faire face à certains de ces obstacles. Cependant, les animateurs sont fortement 
encouragés à d’abord laisser les jeunes concevoir leurs propres solutions et ensuite 
seulement se référer, si nécessaire, à la ressource Solutions possibles aux obstacles.  Les 
jeunes développeront ainsi leur compétence de résolution de problèmes, de même 
qu’ils s’exerceront à trouver des plans et des solutions de rechange.  Ces compétences 
sont cruciales pour accroître l’adaptabilité qui est une qualité très importante pour un 
cheminement de carrière efficace.  C’est pourquoi cette activité est, pour les jeunes, 
l’une des plus essentielles à faire.  Les jeunes peuvent aussi utiliser l’Internet pour 
chercher des façons de surmonter ces obstacles.  

ACTIVITÉ Polycopiés pour cette partie : Obstacles 
possibles au cheminement de carrière 
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 Si les jeunes se sentent à l’aise, ils peuvent faire part aux autres de leurs obstacles 
possibles en se réunissant en petits groupes et en présentant leurs obstacles et les 
solutions possibles.  Lancer des idées en groupe peut être une méthode efficace de 
trouver des solutions. 

 Si les jeunes de votre groupe partagent pour la plupart un obstacle spécifique (par 
exemple si c’est un groupe de handicapés ou de jeunes sans emploi) vous pouvez lancer 
des idées en groupe pour trouver des solutions.  Il serait utile, dans ce cas, de faire à 
l’avance une recherche pour trouver des solutions possibles à ces obstacles communs. 

 
Plan d’action (Diapositive 5) 
Les jeunes vont maintenant créer leur plan d’action — l’aboutissement de tout ce qu’ils ont 
appris dans WEnav. 
 
 

  

 Les jeunes vont remplir toutes les parties de leurs plan d’action.   

 Encouragez les jeunes à écrire leurs plans d’action au crayon et à le réviser au fur et à 
mesure qu’ils progressent dans leur cheminement de carrière. 

Ci-dessous se trouve l’information qui est incluse dans le plan d’action.  Les instructions 
générales pour aider les jeunes à remplir leur plan d’action sont écrites en rouge.  Les jeunes 
attacheront à leur plan d’action leurs tableaux Tout sur moi et Obstacles possibles ainsi que 
toute autre information importante.  Encouragez les jeunes à conserver toute cette information 
dans une chemise Carrière qu’ils pourront consulter facilement dans l’avenir. 
   
Objectif de 

carrière 

Cela est où vous 

voulez être à la 

fin de votre 

cheminement de 

carrière. 

Quel est mon objectif de carrière général? 

Les jeunes écriront ici leur objectif de carrière principal et ultime.  Ceci représente 
où, idéalement, ils veulent que leur carrière aboutisse.  Selon le jeune, cela peut 
être spécifique (par ex. : Je veux enseigner la chimie à l’université), ou plus général 
(je veux aider les gens dans le secteur des organismes à but non lucratif). 
 

L’emplacement 

Où, selon vous, 

vous voulez vivre 

et travailler. 

Où aimeriez-vous vivre et travailler? 

Pour certains jeunes, ce n’est peut-être pas pertinent, ou ils ne savent pas encore.  
Encouragez les jeunes à considérer les possibilités d’études ainsi que les 
informations sur le marché du travail dans différents endroits. 

ACTIVITÉ Polycopiés pour cette partie : Plan d’action 
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Étude/formation

/Expérience 

Référez-vous à 

votre recherche 

pour cette 

information. 

 

 

 

 

 

Quelles sont mes meilleures options pour obtenir l’éducation/la 

formation/l’expérience nécessaire? 

Pour cette partie, les jeunes peuvent se référer aux polycopiés Où puis-je obtenir 
l’éducation/la formation/l’expérience 
 

Comment vais-je payer pour cela? 

Les jeunes peuvent dresser une liste de leurs options pour financer leurs études, 
leurs formations, si applicable.  Les options sont par exemple les économies, les 
bourses d’études, les prêts, le RAFEO, les parents, etc. 
 

Quelles étapes je vais prendre pour obtenir l’éducation/la formation/l’expérience? 

Les jeunes feront la liste des actions qu’ils doivent entreprendre pour obtenir cette 
éducation, cette formation ou cette expérience.  Ces actions comprennent par 
exemple : obtenir certaines notes, poser sa candidature pour certains 
programmes, suivre des cours, appeler un établissement d’enseignement pour 
s’enquérir, etc. 
 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 

5. ________________________________________________ 

Compétences 

Exemple : 

compétences à 

l’écrit, habileté à 

faire fonctionner 

des machines, 

compétences 

d’organisation.  

Quelles compétences spécialisées et 

compétences non techniques sont nécessaires 

ou utiles pour cette profession? 

Les jeunes feront la liste de toutes les 
compétences spécialisées et des 
compétences non techniques qui sont 
cruciales pour la profession qui les intéresse.  
Cette information peut provenir de leurs 
polycopiés Enquête sur les carrières, de leur 
entrevue d’information, des offres d’emploi, 
etc. 
 

 

Lesquelles de ces compétences 

dois-je améliorer? 

Les jeunes compareront les 
compétences qu’ils ont avec les 
compétences requises pour leur 
profession convoitée.  Ils feront la 
liste de toutes les compétences 
qu’ils ont besoin d’améliorer ou de 
développer.  Ils peuvent se référer 
aux polycopiés Que recherchent les 
employeurs et Tout sur moi. 
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Expérience 
Considérez toutes 

les expériences 

qui sont ou qui 

pourraient être 

précieuses. 

Quelles expériences spécifiques, payées ou non, pourraient m’aider à développer 

ces compétences (s’exercer à cette compétence, formation, bénévolat, etc.)? 

Les jeunes feront une liste de toutes les expériences qu’ils ont déjà eues (ils 
peuvent utiliser leur polycopié Expériences précieuses) ou qu’ils auront dans 
l’avenir, qui leur permettront de développer les compétences mentionnées ci-
dessus.  Ceci peut inclure le bénévolat, suivre des cours, s’exercer, des activités 
parascolaires, etc. 
 

Quelles sont les cinq choses dont j’aurai besoin pour développer davantage ces 

compétences? 

Les jeunes feront la liste des actions qu’ils doivent entreprendre pour obtenir cette 
expérience.  Toutes les étapes doivent être basées sur une action.  Encouragez les 
jeunes à inclure des stratégies pour s’assurer qu’ils accompliront toutes ces 
actions. Par exemple, si un jeune est décidé à s’exercer au piano tous les jours 
pour améliorer son jeu, il devrait inclure quelque chose pour s’assurer que la 
répétition se fera comme convenu, par exemple demander à quelqu’un de le tenir 
responsable. 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

Réseautage 

Votre réseau 

comprend toutes 

les personnes que 

vous connaissez.  

Par exemple les 

amis, les parents, 

les employeurs, 

les professeurs, 

etc.  

Comment mon réseau peut-il m’aider à atteindre mes objectifs de carrière?  Parmi 

toutes les personnes que je connais, quelles sont celles qui pourraient m’aider pour 

mon avenir? 

Les jeunes peuvent consulter les polycopiés Réseautage pour les personnes clés de 
leur réseau. 
 

Comment puis-je développer (accroître) mon réseau? 

Encouragez les jeunes à donner une réponse basée sur l’action pour cette partie.  
Par exemple, « je vais devenir membre du club_______ ». 
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Être embauché 
Où pourriez-vous 

travailler un 

jour? 

Pour cette profession, pour quelles entreprises puis-je travailler? 

Les jeunes feront des recherches sur les entreprises spécifiques pour lesquelles ils 
pourraient travailler un jour.  Cette recherche pourrait déjà avoir été faite quand 
les jeunes ont fait leurs recherches pour obtenir une entrevue d’information et 
d’autres occasions d’apprentissage expérientiel.  Sinon, les jeunes peuvent trouver 
cette information sur Internet (411 et pagesjaunes.ca seraient un bon début). 
 
Encouragez les jeunes à découvrir de quelle façon ces entreprises embauchent, 
quelle est leur culture d’entreprise, leur mission d’entreprise, etc. pour avoir cette 
information à l’esprit quand ils progresseront dans leur carrière.  Lorsque viendra 
le temps de chercher un emploi et de poser leur candidature, ils pourront utiliser 
cette information. 
 

Comment puis-je en apprendre davantage sur ces entreprises ou organismes ou sur 

toute autre entreprise pour laquelle je voudrais travailler?  

Ceci sera un bon exercice pour faire des recherches sur les entreprises où ils 
veulent travailler ; et cela leur donnera une idée du marché de l’emploi local. 
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Choses qui 

peuvent m’aider 
Qu’est-ce qui 

peut vous 

procurer un 

avantage? 

 

Ressources : Quelles ressources se présentent à 

moi et pour m’aider à atteindre mes objectifs de 

carrière (formations, bénévolat, activités 

parascolaires, aide communautaire, réseautage, 

etc.)?   

Encouragez les jeunes à faire des recherches 
pratiques maintenant pour se trouver des 
ressources locales qui peuvent les aider.  Par 
exemple, plutôt que de simplement écrire « 
bénévolat » sur leurs feuilles, les jeunes feront 
des recherches pratiques sur les occasions 
locales de faire du bénévolat (ils en ont peut-
être trouvé certaines en remplissant auparavant 
leur polycopié Apprentissage expérientiel.  Ils 
devraient toujours être sur le qui-vive pour 
trouver de nouvelles ressources, ce qui les 
aidera à reconnaître ces ressources lorsqu’elles 
se présenteront. 
Pour déterminer si une ressource est 
intéressante, les jeunes se poseront les 
questions suivantes lorsqu’elle se présentera : 

 Puis-je apprendre de nouvelles 
compétences? 

 Puis-je apprendre des choses sur moi-
même? 

 Puis-je acquérir de nouvelles 
connaissances? 

 Puis-je étendre mon réseau? 

 Est-ce que mes compétences actuelles, 
polyvalentes ou non, peuvent être 
utiles ou développées? 

Forces : Quelles sont les forces 

personnelles qui me donnent un 

avantage pour atteindre mes 

objectifs de carrière?   

Pour aider les jeunes à 
augmenter leur confiance en soi 
et pour développer leur 
habileté à faire la promotion 
d’eux-mêmes, il est important 
qu’ils sachent reconnaître parmi 
les caractéristiques qu’ils ont, 
celles qui les aideront dans leur 
cheminement de carrière.   Cela 
aidera les jeunes à devenir plus 
conscients de leurs forces et, en 
retour, les aidera à faire 
sciemment usage de leurs 
forces. Encouragez les jeunes à 
réfléchir comment il peut faire 
valoir leurs forces et comment 
ils peuvent profiter des 
occasions de les utiliser et de les 
développer grâce à un effet 
multiplicateur. 
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Les choses qui 

peuvent se 

mettre en 

travers de ma 

route 

 (se référer au 

polycopié 

Obstacle possible 

au cheminement 

de carrière) 

Quels sont les obstacles qui peuvent m’empêcher d’atteindre mes objectifs de 

carrière?  Ai-je trouvé des solutions possibles pour surmonter ces obstacles?  Y a-t-

il des choses qui sont hors de mon contrôle?  Ai-je prévu un plan B? 

Cette partie aidera les jeunes à réfléchir sur les obstacles possibles et sur leurs 
solutions.  Pour cette partie, les jeunes se référeront à leur polycopié Obstacles 
possibles au cheminement de carrière.  Cet exercice les aidera à récapituler ce 
qu’ils ont sur leurs polycopiés, et les aidera à se rendre compte des solutions qui 
existent, ce qui augmentera leur confiance en eux. 

Quels sont mes 

choix? 

Quelles autres 

carrières puis-je 

faire si je suis 

incapable 

d’obtenir 

celle(s)-ci? 

Qu’est-ce que je puis faire d’autre avec les études/la formation/l’expérience que j’ai 

ou que j’espère obtenir ?  Mes compétences seront-elles polyvalentes? 

Pour obtenir cette information, les jeunes peuvent se référer au polycopié Que 
puis-je faire d’autre avec cette formation, cette éducation ou cette expérience?  
Encouragez-les à se pencher sérieusement sur le plan de contingence. 
 

De quelles études/formation/expérience aurais-je besoin pour faire cela, le cas 

échéant? 

Pour obtenir cette information, les jeunes peuvent également se référer au 
polycopié Que puis-je faire d’autre avec cette formation, cette éducation ou cette 
expérience? 

Ressources 

Les ressources 

sont des choses 

que vous avez 

besoin d’utiliser 

(par exemple 

l’argent, un 

ordinateur, un 

employeur, etc.). 

De quelles ressources (par exemple :  argent, voiture, certains programmes, des 

organismes communautaires, etc.) ai-je besoin pour atteindre mes objectifs 

d’emploi? 

Cette information ne sera peut-être pas pertinente pour certains jeunes, mais pour 
d’autres, elle peut les aider à faire leur planification financière.  Les jeunes 
devraient garder à l’esprit tout ce dont ils auront besoin.  Cela peut comprendre le 
transport, l’ordinateur portable, certaines formations, des vêtements de travail, 
etc. 
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Quoi d’autre? 

Pensez à trois 

choses qui 

pourraient vous 

aider à atteindre 

votre objectif de 

carrière.  

Exemples : 

devenir membre 

d’un club, lire un 

journal en 

particulier, etc.  

Y a-t-il d’autres choses qui pourraient m’aider à atteindre mes objectifs de carrière? 

Dans cette partie, les jeunes arriveront avec leurs propres idées de ce qui pourrait 
les aider; ce qui les encouragera à réfléchir plus en profondeur sur les possibilités 
et sur ce qui peut les aider à atteindre leurs objectifs.  Ils peuvent remplir cette 
section en faisant une recherche sur Internet, ou en se référant aux entrevues 
d’information qu’ils ont faites. 
 

1) 

2) 

3) 

 
Calendrier 
 
Ce calendrier sert à motiver les jeunes à atteindre leurs objectifs, en divisant leurs objectifs de 
carrière généraux en objectifs plus petits et plus faciles à atteindre. Ils pourront aussi faire le 
suivi de leurs progrès.  Les jeunes utiliseront leur feuille Objectif SMART pour créer ces objectifs 
ou alors ils utiliseront le calendrier comme une liste d’objectifs généraux. 

 Les jeunes rempliront leur calendrier en gardant à l’esprit à quel moment ils aimeraient 
que chaque action se termine.  Le calendrier fournit une façon aux jeunes de faire un 
suivi de tout ce qu’ils doivent faire pour atteindre leurs objectifs de carrière.  Pour 
plusieurs jeunes, il sera plus facile d’y aller à reculons. 

 
Votre plan d’action n’est pas coulé dans le béton… (Diapositive 6) 
Les jeunes doivent impérativement comprendre l’importance de revoir et de réviser leur plan 
d’action au fur et à mesure que leur carrière progresse.  Leur plan d’action doit être flexible 
pour pouvoir s’adapter aux facteurs imprévisibles.  Ils pourront ainsi faire face aux facteurs 
imprévisibles quand ils se présenteront, et ils réaliseront en temps et lieu ce qui doit être 
changé dans leur plan d’action.   
 
 
 

 Les jeunes auront plusieurs raisons de revoir et de réviser leurs plans.  Quelques-unes 
de ces raisons sont mentionnées ci-dessous : 

 Croissance de votre réseau  
 Nouvelles possibilités 

 Nouveaux champs d’intérêt 
 Mise à jour des informations 

DISCUSSION Polycopiés pour cette partie : Revoir et réviser votre plan d’action 
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sur le marché du travail 
 Changement de vie 
 Réussites 

 Échecs 
 Changements dans vos 

valeurs ou vos priorités 

 Question verbale : Pourquoi écrire un plan d’action s’il sera probablement changé?  
 Expliquez qu’un plan d’action met en évidence tous les points importants sur 

lesquels vous devez vous concentrer quand vous progressez dans votre carrière.   
Vous atteindrez vos objectifs plus sûrement avec une bonne planification et des 
actions claires bien mises en évidence, et vous aurez moins de chance de passer 
à côté de détails lorsque vous devrez réviser votre plan.  Cela vous aidera 
également à identifier les détails qui devront changer dans le cas où votre plan 
d’action est révisé. 

 Revenez sur les concepts vus en première partie : le cheminement carrière est 
imprévisible et il est différent pour chacun.  Dans notre monde évoluant 
rapidement, il est donc important pour progresser dans son parcours 
professionnel d’être flexible et d’avoir un esprit ouvert. 
 

Exemples 
Les exemples suivants peuvent être utilisés pour illustrer l’importance de revoir et de réviser 
son plan d’action.   
 
 
 

 Les jeunes ont ces exemples sur leurs polycopiés.  Lisez à la classe les exemples suivants 
et posez au groupe les questions suivantes. 

 
L’exemple de Dylan : 
Dylan a terminé le programme WEnav, mais n’a jamais réexaminé son plan d’action.  Il a suivi 
son plan d’action, a eu une carrière réussie, travaillant comme un agent immobilier, ce qui était 
la profession qu’il voulait faire.  Puis, Dylan devint père.  Pendant quelques années il essaya de 
concilier les heures de travail irrégulières d’un agent immobilier avec les obligations d’un père 
de famille.  Il a pris conscience que les heures irrégulières requises pour son travail ne 
s’accordaient pas très bien avec sa vie de parent, malgré ce qu’il avait pensé. Il s’en tint 
cependant à cette vie parce qu’il pensait que c’est ce qu’il devait faire. Finalement, après des 
années de stress et d’horaires impossibles, Dylan s’est rendu compte que ses valeurs avaient 
changé et qu’il devait revoir son plan d’action.  Il a été capable de réviser son plan et de trouver 
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une profession qui s’accorde mieux avec son style de vie.  Il était très content que cela a 
fonctionné pour lui, mais quelque peu désappointé de ce qu’il n’avait pas fait ce changement 
plus tôt, ce qui aurait épargné, à lui et à sa famille beaucoup de stress. 

 Questions verbales : Qu’est-ce que Dylan aurait pu faire différemment?  Qu’est-ce qui 
l’a fait changer ses objectifs de carrière? 

 
L’exemple de Rachana : 
Rachana termina le programme WEnav et travaillait bientôt dans sa carrière de rêve, une 
représentante en cosmétique.   Elle aimait son emploi et elle le faisait avec succès.  Ce qui lui 
plaisait, c’était de combiner sa créativité avec son intérêt pour les cosmétiques pour relever les 
défis du commerce.  Environ deux ans après, Rachana a été licenciée.  Son entreprise réduisait 
les effectifs du département des ventes parce que de plus en plus de gens faisaient leurs achats 
en ligne ; l’entreprise avait commencé à concentrer ses efforts sur la publicité en ligne.  Rachana 
a quitté l’entreprise avec une lettre de recommandation excellente et avec deux ans 
d’expérience.  Elle retourna à son plan d’action et commença à penser à son cheminement de 
carrière une fois de plus.  C’était plus facile pour elle, car elle l’avait déjà fait une fois. Rachana 
suivit quelques cours sur la publicité en ligne et sous peu, elle était capable de commencer une 
nouvelle carrière en publicité créative en ligne.  Son emploi lui plaît autant que le précédent, elle 
peut toujours combiner sa créativité avec son amour des cosmétiques et elle est très bonne dans 
son domaine. 

 Questions verbales : Qu’est-ce qui a fait que Rachana a changé ses objectifs de carrière?  
Qu’est-ce que Rachana aurait pu faire pour éviter cela?  Est-ce que le fait de perdre son 
emploi fut une chose négative pour la carrière de Rachana?   

 
L’exemple de George : 
Georges termina le programme WEnav et trouva un emploi intéressant en gestion, un poste qui 
lui plaisait.  Après un an, il pense à revoir son plan d’action même s’il était content de son 
emploi actuel.  Il commença à ajouter des choses à son tableau Tout sur moi, choses qu’il avait 
découvertes pendant cette année de travail et il vit qu’il avait gagné plusieurs nouvelles 
compétences. Il se rendit compte également de plusieurs choses nouvelles sur ses préférences 
au travail.  Ayant ceci à l’esprit, George commença à rechercher activement d’autres postes en 
gestion qui pourraient satisfaire ses préférences.  Grâce à son réseau, il apprit que son 
entreprise était en train de rechercher quelqu’un pour gérer un nouveau projet.  George posa sa 
candidature pour ce poste et l’obtint.  Il aime ce nouveau poste encore plus que le premier. 

 Questions verbales : Pourquoi George a-t-il été capable de connaître cette nouvelle 
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Profil de carrière : Producteur 

Description : S’occupe des récoltes 
(arroser, appliquer des pesticides, faire 
des tests, améliorer la production), 
supervise d’autres employés, interprète 
la valeur des actifs agricoles. 

Salaire : $28/h 

Études :  Baccalauréat en horticulture, 
biologie ou un domaine associé ; permis 
d’application de pesticides, expérience 
pratique (dans certains cas, vous pouvez 
atteindre cette position en gravissant les 
échelons) 

Compétences : Leadership, résolution de 
problèmes, communication 

ouverture de poste?  Pouvez-vous prévoir comment sa carrière aurait tourné s’il n’avait 
pas appris qu’un nouveau poste s’ouvrait? 

 
Exemple de Jonas : 
Le rêve de Jonas était de devenir un photographe 
alimentaire pour une revue gastronomique 
populaire.  Il créa son plan d’action autour de ce 
rêve.  Il reçut un projet dans lequel il devait 
photographier un produit culinaire du 
commencement (sur la vigne) jusqu’à la fin 
(incorporé à plat raffiné).  Pour faire cela, Jonas a 
dû se rendre dans une entreprise de production 
agricole locale.  Quand il était sur les lieux, il se 
rendit compte qu’il avait un très grand intérêt 
dans l’agriculture. Il réexamina en conséquence 
son plan d’action pour voir ce qu’il pourrait faire 
pour faire valoir son nouvel intérêt.  Il obtint une 
entrevue d’information avec un des gestionnaires 
de l’entreprise agricole et bénéficia de quelques 
conseils sur comment se lancer dans ce domaine.  
Jonas révisa son plan d’action en fonction de son nouvel objectif de carrière : devenir un 
producteur agricole. Jonas fait encore de la photographie comme emploi secondaire, mais il 
travaille maintenant à temps plein comme producteur, faisant beaucoup d’argent, et il aime 
beaucoup sa nouvelle carrière dans un domaine dont il ignorait tout auparavant!  Jonas était 
très content d’avoir revu et révisé son plan d’action. 

 Questions verbales : Comment Jonas a-t-il trouvé et reconnu cette nouvelle possibilité ?  
Pensez-vous que vous pourriez reconnaître une nouvelle possibilité comme celle-ci? 

 
L’exemple de Mya : 
Mya termina le programme WEnav et commença à travailler dans sa carrière de rêve, 
entraîneuse de chevaux.  Des années plus tard, elle pensa qu’elle devrait revoir son plan 
d’action, car elle se souvint de l’importance de pouvoir s’adapter dans sa carrière.  Mya revit son 
plan d’action et son tableau Tout sur moi.   Elle ajouta quelques nouveaux éléments à son 
tableau, mais elle décida que, en général, elle était très contente de sa carrière et qu’elle n’avait 
pas besoin de faire des changements.   Le fait de réexaminer son plan d’action aida Mya à 
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confirmer qu’elle était bien à sa place dans cette carrière. 

 Questions verbales : Est-ce que cela a été une perte de temps pour Mya que de revoir 
son plan d’action?  Qu’a-t-elle accompli?  Maintenant que Mya  a réexaminé son plan 
d’action et qu’elle en est satisfaite, doit-elle le réexaminer à l’avenir? 

 
Diapositive 7 : Questions de réflexion 
 
 
 

 Demandez aux jeunes de discuter leurs réponses aux questions suivantes. Ils peuvent 
aussi prendre des notes ou faire des dessins. 

1) Comment vais-je m’assurer de réviser mon plan d’action pour qu’il demeure 
à jour? 

 

Félicitations! (Diapositive 8) 
Il est important que les jeunes quittent le programme avec un sentiment d’enthousiasme, de 
confiance en soi, d’autonomie et de responsabilité par rapport à leur cheminement de carrière 
et à leur plan de carrière.  Les jeunes devraient terminer le programme en sentant qu’ils ont 
pris en charge leur planification de carrière. Ils devraient être décidés à accomplir leur plan 
d’action et à suivre leur calendrier.   
 
 
 

 Les animateurs peuvent aider à instiller un sentiment de confiance en soi et de 
motivation chez les jeunes en discutant un ou plusieurs des sujets suivants : 

 Si votre carrière ne se déroule pas selon vos plans, est-ce nécessairement une 
mauvaise chose? 

 Si tout le monde sur la planète avait un emploi qui leur plaise et qui leur convienne 
bien, pensez-vous que cela aurait un effet sur la société?  De quelle façon cela 
affecterait-il la société? 

 Quelle influence votre cheminement de carrière a-t-il, pensez-vous, sur le reste de 
votre vie? 

 Félicitez les jeunes pour le temps et les efforts qu’ils ont consacrés à leur cheminement 
de carrière.  Rappelez-leur que les compétences et les connaissances qu’ils ont apprises 
dans le programme WEnav les aideront tout au long de leur parcours professionnel.   
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