
En apprendre plus sur différentes carrières 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Quelques sites Internet à explorer : 
Guichet – Emplois  - www.guichetemplois.gc.ca 

 Cliquez sur : « explorer les carrières par : » 

o Profession 

o Programmes d’études 

o Salaires 

o Perspectives 

o Habiletés et connaissances 

 Explorez quels emplois sont disponibles dans votre région avec « Recherche d’emploi » 

  

Services aux jeunes http://www.jeunesse.gc.ca  
 Cliquez sur « Plus sur planification de carrière » et explorez.  Regarder dans différentes industries et différentes professions. 

  

RHDCC Guide sur les carrièreshttp://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/GC/2001/Bienvenue.aspx 

1) Cliquez sur “Structure de la classification” à gauche. 

2) Cliquez le groupe  « Genre de compétences » qui vous semble attirant. 

3) Cliquez sur la carrière qui vous semble attirante. 

4) Faites défiler l’écran pour l’information sur cette carrière. 

 
D’autres sites Internet formidables pour la recherche sur les carrières 
Certains de ces sites sont américains et contiennent donc de l’information pour les États-Unis ; mais ils sont quand même 

excellents pour trouver de l’information de base sur les carrières (en anglais uniquement). 

 

 Inside Jobs http://www.insidejobs.com/ 

 Career Explorer Job Descriptions http://www.careerexplorer.net/job-descriptions 

 Big Future Major and Career Search (US) https://bigfuture.collegeboard.org/majors-careers 

 Career Thoughts Job Descriptions http://careerthoughts.com/job-descriptions 

 Becomeopedia How to Become… http://becomeopedia.com/how-to/ 

L’Internet est une 

ressource fantastique 

pour faire une recherche 

sur les différentes 

professions. 
 

Recherche :  Vous pouvez utiliser 

l’Internet et les moteurs de recherche, 

tels que Google, pour répondre à des 

questions spécifiques comme : 

« quelles professions sont 

manuelles? » ou utiliser des phrases 

comme « profession active ». 

Conseils de base pour la recherche sur Internet 
 

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

2) Effectuez la même recherche plusieurs fois en employant des mots-

clés différents. 

3) Consultez plusieurs sites Internet. 

4) Gardez vos recherches simples. 

5) Consultez toutes les pages d’un site Internet. 

6) Points importants à vérifier :  

a. Pertinence — ceci a-t-il un quelconque rapport avec ce dont 

j’ai besoin? 

b. Exactitude – Cette information est-elle juste? 

c. Point de vue – qui me donne cette information? Cette source 

est-elle fiable? 

d. Opinion ou fait – S’agit-il de l’opinion de quelqu’un ou d’un fait? 

e. Actualité — L’information est-elle actuelle ou désuète? 

f.  

g. Est-ce à jour? 
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