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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 
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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 
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 

ACTIVITÉ 
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 Après avoir révélé tous les éléments, demandez aux jeunes si leurs réponses ont 
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) : 
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 Lisez pour la classe, vous ou un jeune, l’exemple suivant : 
 

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? 

DISCUSSION 

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

 
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? 

DISCUSSION 

Polycopié pour cette partie : Conseils pour la 
recherche sur les carrières et sites Internet. 
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o Exactitude – Cette information est-elle juste?  
o Point de vue – qui me donne cette information?  Cette source est-elle 

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. 
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 Questions verbales : Quel est votre site Internet préféré?  Quel est celui que vous aimez 
le moins?  Pourquoi? 

 
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. 

DISCUSSION 
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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. 

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 :  

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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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. 

 
 

  
 

 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 

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

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : Qu’est-ce que cela veut dire? 
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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) 
 
 
 

 

 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. 

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

ACTIVITÉ 
Polycopiés pour cette partie : Carrières 
que j’aime, Carrières intéressantes 

DISCUSSION 
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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) 
 
 
 

 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 
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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 : 
 

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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