
Ce projet est �nancé en partie par le
Gouvernement du Canada et le
Gouvernement de l’Ontario.

Aider votre enfant à naviguer le monde des  
carrières est une tâche importante – particulièrement 

parce que la main-d’œuvre change continuellement. Vous 
vous demandez peut-être : que puis-je faire pour aider à 

mon enfant à prendre des décisions concernant le poste - 
secondaire et plus loin ? 

Nous avons créé ce guide pour répondre à cette  
question en vous présentant les options disponibles 

pour votre enfant pendant qu’il se prépare à explorer les 
possibiltés de carrière !workforcewindsoressex.com 

info@workforcewindsoressex.com  |  226-674-3220

Ce projet est �nancé en partie par le
Gouvernement du Canada et le
Gouvernement de l’Ontario.

UN GUIDE SUR

L’APPRENTISSAGE PAR  
L’EXPÉRIENCE POUR LES PARENTS

COMMENT LES OCCASIONS D’APPRENTISSAGE PAR 
L’EXPÉRIENCE PEUVENT BÉNÉFICIER À VOTRE ENFANT ?

•	 Les	étudiants	peuvent	identifier	 
 et explorer leurs forces, intérêts  
 et compétences – toutes les 
 informations importantes pour 
 en apprendre davantage sur les 
 options de carrières futures. 

• Les organisations cherchent  
 des personnes qui savent bien  
 communiquer et qui travaillent bien  
 en équipe-ce sont des compétences  
 qui peuvent être développées à 
 travers l’apprentissage par  
 l’expérience.

• Leur expérience peut leur donner  
 une occasion de résoudre un  
 problème dans le milieu de travail.

• Les étudiants qui passent leur 
 temps dans le milieu de travail 
 peuvent davantage être engagés 
 et se soucier de leur performance  
 en classe.

•	 	Le	niveau	de	confiance	des 
 étudiantes et étudiants issus de 
 minorités augmente quand vient 
 le temps de prendre des décisions 
 relatives à l’éducation et à la 
 carrière.2

• Votre enfant peut potentiellement 
 être embauché après avoir effectué 
 un stage en milieu de travail. 

• Il est possible que votre enfant  
 ait un salaire de départ plus  
 élevé lors de son premier emploi 
 après l’obtention du diplôme. 3

• Les occasions d’apprentissage par 
 l’expérience peuvent mener à une 
  transition plus facile lors de l’entrée 
 dans le marché du travail.

• Les employeurs reconnaissent  
 désormais le bénévolat comme  
 expérience en milieu de 
 travail valide.4

• Ces expériences aident vos enfants 
 à se démarquer en leur donnant des 
 exemples à utiliser lors d’entrevues 
 d’emploi et du contenu à inclure  
 dans le résumé.

• C’est l’occasion parfaite pour votre 
  enfant d’apprendre sur les différents 
 emplois et les industries en prenant 
  des décisions de carrière éclairées.

• Plusieurs employeurs regardent 
  au-delà des réalisations scolaires 
  pour trouver des candidats qui  
 possèdent une variété d’experiénce  
 là où ils ont démontré leurs  
 compétences de travail.

• La majorité des étudiants qui 
 participent à des stages durant  
 leurs études postsecondaires  
 reçoivent des offres d’emploi 
 après l’obtention de leur  
 diplôme.5
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RÉSULTATS D’EMPLOI

 
63% des personnes  

qui ont effectué un stage au 
cours de leur éducation post 

secondaire ont trouvé un 
emploi après l’obtention de 

leur diplôme.6

63%

Développé et imprimé en 2018



 Parlez de vos propres experiences de travail. Quel parcours de  
 carrière avez-vous suivi ? Quelles compétences de travail  
 possédez-vous ?

 Encouragez votre enfant à participer à des activités parascolaires, 
 des programmes éducatifs et aller aux camps d’été qui sont en  
 lien  avec les intérêts d’emploi, tels que les camps d’informatique, 
  les équipes de robotique, les compétitions de prise de parole  
 publique et les clubs pour l’environnement.

 Explorez les carrières non traditionnelles ensemble en cherchant  
 les emplois et les entreprises en ligne, et en demandant à vos  
 amis et aux membres de votre famille qu’ils partagent leurs 
 expériences de carrière.

 Suggérez à votre enfant de faire du bénévolat dans les domaines  
 dans lesquels il espère travailler. Est-ce que votre enfant aime  
 les animaux ? Essayez de voir si la Société protectrice des animaux 
 cherche des bénévoles. Est-ce que votre enfant s’intéresse à la  
 construction ? Explorez avec votre enfant comment il peut  
 s’impliquer dans des organisations telles qu’Habitat pour l’humanité.

 Incorporez des activités pratiques pendant que vous passez du 
 temps en famille, tel que bâtir avec les legos, dessiner, cuisiner,  
 faire des loisirs créatifs, concevoir et bâtir quelque chose comme 
 une rampe de planche à roulettes ou jouer avec des vieux appareils 
 électroniques pour comprendre leur fonctionnement.

 Soutenez les intérêts de carrière de votre enfant en l’encourageant  
 à explorer les occasions de carrière avec les éducateurs.

 Ayez une conversation à la maison au sujet des carrières.
 Posez ces questions  :

o Quel moment de la journée a été le plus excitant pour toi  ?
o Qu’est-ce que tu as trouvé le plus intéressant en classe  ?
o Qu’est-ce qui se passe dans le monde qui suscite ton intérêt  ?
o Quel problème dans le monde aimerais-tu résoudre ?
o Pour quoi aimerais-tu être reconnu  ?
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« Si je n’avais pas [participé à cet apprentissage par l’expérience] je 
n’aurais jamais su que c’est l’environnement qui m’intéresse. »

- Amelia,
12e année dans le programme majeure haute spécialisation  
en environnement

« J’ai eu le sentiment de contribuer au succès de l’équipe et de l’enterprise 
dans mon rôle...j’étais capale d’acquérir les compétences que je devais tiliser 
en classe et ma performance lors de mon stage m’a permis d’obtenir un emploi 
à temps plein quelque mois avant d’obtenir mon diplôme à l’université. » 

- Shelja,
Comptable

« Cela m’a fait voir ce que j’aimais et ce que je n’aimais pas pour ma 
recherche de carrière. Ainsi que la direction que je devais prendre. »

 – Mark,
Apprenti machiniste général à St. Clair College

«  La formation pratique que j’ai reçue a changé ma vie, j’ai maintenant 
une carrière que j’apprécierai dans le futur et qui m’aide aussi à être 
financièrement	stable.	»

– Natasha,
Apprentie machiniste générale

« Le réseautage est essentiel pour trouver un emploi, mais aussi faut-
il exceller dans son travail...cela tournit de l’expérience utile avant 
d’entrer dans la population active. Aussi, cela offre une pause des 
salles de classe. »

- Sebastian, 
Étudiant à l’université de Windsor réfléchissant à son stage

VOUS VOUS DEMANDEZ PEUT-ÊTRE 
CE QU’EST L’APPRENTISSAGE PAR 

L’EXPÉRIENCE

EN TANT QUE PARENT, COMMENT SOUTENIR 
L’APPRENTISSAGE PAR L’EXPÉRIENCE  

À LA MAISON ? 

NOUS SUGGÉRONS CE QUI SUIT :

Les occasions d’apprentissage par l’expérience sont des occasions 
d’apprentissage pratiques qui aident les étudiants à se préparer à leur emploi 
futur. Les exemples d’apprentissage par l’expérience pourraient inclure un 
stage coopératif, un stage, un apprentissage, une activité parascolaire, une 
expérience bénévole, un employeur qui présente en classe, une excursion, 
une expérience d’observation au poste de travail. Il existe une variété de 
programmes disponibles offrant des stages de différentes durées et de 
différents	objectifs	d’apprentissage.	Cela	signifie	que	vous	pourrez	trouver	un	
programme d’apprentissage qui convient à vos besoins. 

(prononciation : ap-pren-ti-ssa-ge par l eks-pé-ri-en-sse)
CELA PEUT ÊTRE DIFFICILE À DIRE, MAIS FACILE À FAIRE  ! 

LE BÉNÉVOLAT, ÇA FONCTIONNE

ES-TU PRÊT À 
COMMENCER ?

CLUBS/ÉQUIPES

À L’ÉCOLE

VOYAGES SCOLAIRE

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

JOURNÉE « INVITONS NOS  
JEUNES AU TRAVAIL »

JUMELAGE

ÉDUCATION COOPÉRATIVE

STAGES

APPRENTISSAGE

PRÉPARER LES REPAS ENSEMBLE

À LA MAISON

DESSINER UNE NOUVELLE VILLE OU BÂTIR 
AVEC LES BLOCS

ORGANISER UN KIOSQUE DE LIMONADE

BÂTIR UNE CABANE DANS L’ARBRE

VISITER UNE MUSÉE

FAIRE DU CAMPING

REGARDER DES DOCUMENTAIRES

BÉNÉVOLAT

APPRENTISSAGE EXPÉRIMENTAL

Et êtes-vous prêt à commencer à aider votre enfant à et en apprendre  
davantage sur les occasions qui s’offrent à lui ? Consultez

workforcewindsoressex.com

Pour plus d’informations sur le marché du travail et les ressources locales  
que votre enfant peut explorer, consultez

workforcewindsoressex.com/resources/wenav 

Pour une liste des coordonnées des programmes et écoles disponibles, consultez
workforcewindsoressex.com ou composez le 226-674-3220

27%
 

Ceux qui ont fait du 
bénévolat on 27% plus de 
chances d’être embauchés 
par rapport a ceux qui n’ont 

pas fait de bénévolat. 1

1Nancy Collamer, “Proof that Volunteering Pays Off for Job Hunters,” Forbes, June 2013. https://www.forbes.com/sites/ 
 nextavenue/2013/06/24/proof-that-volunteering-pays-off-for-job-hunters/#1fbae551753a

NE VOUS FIEZ PAS QU’À NOUS ! VOICI CE 
QUE LES ÉTUDIANTS LOCAUX ONT DIT 

DE LEURS EXPÉRIENCES :

« Quand j’étais en 10e année, 
j’ai postulé un stage PAJO et 
ma carrière est partie de là. » 

- Jillianne,
2e année d’apprentissage en 
machiniste général

ÉTUDIANTE QUI RÉUSSIT

« Je développe de nouvelles compétences à tous les jours. 
Cette expérience sera très utile pour moi dans mes fonctions 
professionnelles et dans ma recherche d’emploi futur. »

- Corey,

Université de Windsor, étudiant qui réfléchit sur son stage

ÉTUDIANT QUI RÉUSSIT

« Si vous [faites une activité pratique] 
à l’école secondaire, vous pourriez avoir 
une meilleure chance d’obtenir un bon 
emploi. » 

- Jacob,
9e année, qui réfléchit à son camp 
de soudure 

ÉTUDIANTE QUI RÉUSSIT


