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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. 

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

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 

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : Information sur le marché du travail 
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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. 

 
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 

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : Information sur le marché du travail 
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réponses avec tout le groupe.  Les questions se trouvent sur les polycopiés Information 
sur le marché du travail ainsi que sur la Diapositive 9. 

 
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. 

 

Polycopié pour cette partie : Information sur le marché du travail 

 
DISCUSSION 



 

 

Remarques 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

   

 

6 

 
 

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

ACTIVITÉ 

Polycopié pour cette partie : Que recherchent les employeurs? DISCUSSION 
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 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.).    

 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 
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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 
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?   

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : Que recherchent les employeurs? 
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 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 
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. 
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 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? 

 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) 
 
 
 

DISCUSSION 
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 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 
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 

Polycopié pour cette partie : Comment trouver 
de l’information sur le marché du travail 
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o Données et tendances 
o Trouver une profession 
o Tendances de l’emploi 

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.   
 
 
 

ACTIVITÉ 

ACTIVITÉ 
Polycopié pour cette partie : Information sur le marché 
du travail pour les carrières qui m’intéressent 

 

http://www.workforcewindsoressex.com/
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 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 
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. 

Polycopié pour cette partie : Qu’est-ce qui m’influence 
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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 
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 

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : La prise de décision 
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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 
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? 

DISCUSSION 

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : Réseautage 
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 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 
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. 

 
 
 

Polycopié pour cette partie : Entrepreneuriat 

 
DISCUSSION 



 

 

Remarques 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

   

 

17 

 
 
 

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. 
 
 

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : Entrepreneuriat 
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 En groupe ou individuellement, les jeunes répondront aux questions sur 
l’entrepreneuriat qui se trouvent sur le polycopié Entrepreneuriat.  Les jeunes 
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? 

   

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : Entrepreneuriat 
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