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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.   

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

 

ACTIVITÉ 
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  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-
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. 
 

DISCUSSION 
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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.   

  
  
 

DISCUSSION 

Polycopié pour cette partie : L’avenir idéal — Exemples 
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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 

DISCUSSION 
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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 

DISCUSSION 
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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.   
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