
Partie 5 : Se tourner vers l’avenir 

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 

 L’exemple de Beth — Est-ce que cela me convient? 

 Est-ce que ces carrières me conviennent?  

 Enquête sur les carrières  

 Où puis-je obtenir cette formation, ce diplôme, cette 
expérience? 

 Que puis-je faire d’autre avec cette formation, cette 
éducation ou cette expérience? 

 Exemples d’apprentissage expérientiel  

 Apprentissage expérientiel 

 Les entrevues d’information - Questions 

 Questions de réflexion — Partie 5 

     
Maintenant tournons-nous vers l’avenir (Diapositive 2) 
Maintenant que les jeunes ont fait le gros du travail préliminaire nécessaire, ils peuvent 
maintenant commencer à planifier leur carrière en regardant l’information dont ils auront 
besoin. 
 

 
 
 

 
 

 Parmi toutes les professions que les jeunes ont examinées, ils en choisiront quelques-
unes qu’ils pensent être les plus valables et les plus intéressantes pour eux (de 3 à 6 
professions seraient idéales).  Ils peuvent se référer aux feuilles qu’ils ont remplies : 
Carrières intéressantes, Les carrières que j’aime et Autres carrières que j’aime.  Si 
certains n’ont pas encore une liste de professions dont ils sont satisfaits, ils doivent 
revenir en arrière et faire des recherches additionnelles de carrières (peut-être auront-
ils besoin de quelque assistance).   

 Pour aller de l’avant, les jeunes devraient avoir une liste de professions réalistes qui 
les enthousiasment et pour lesquelles ils ont un intérêt véritable.  Il s’agit d’une étape 
cruciale dans le programme.  Certains jeunes pourraient se contenter d’une liste de 
professions qui ne le les enthousiasment pas vraiment, parce qu’ils ne veulent pas faire 
d’autres recherches ou parce qu’ils se sentent obligés de faire un choix rapide.  Essayez 
d’identifier ces jeunes en posant la question : est-ce que cette carrière vous intéresse 
vraiment?  Qu’est-ce qui vous enthousiasme dans cette carrière? Est-elle réaliste? 

ACTIVITÉ 

Polycopiés pour cette partie (tirés de la partie 3) : Les 
carrières qui m’intéressent, Autres carrières que j’aime 
Polycopiés pour cette partie : L’exemple de Beth — 
Est-ce que cela me convient? 

 



Pourquoi est-ce une bonne carrière pour vous?  Si le jeune ne se montre pas très 
enthousiasmé, encouragez-le à revenir sur son choix et à continuer ses recherches.  Il 
pourrait alors essayer de trouver d’autres carrières qui correspondent aux facteurs 
d’attraction (Autres carrières que j’aime). Certains jeunes devront peut-être revenir 
davantage en arrière, jusqu’à la recherche initiale sur les carrières (Commencer ma 
recherche). 

 Si certains jeunes n’ont pu trouver quelques carrières qui les enthousiasment, guidez-les 
en leur donnant des idées de recherche sur Internet.  Ils ont déjà regardé des 
professions qui possédaient leurs facteurs d’attraction, mais peut-être qu’ils pourraient 
réessayer en modifiant leur recherche.  Il pourrait être bon aussi de les diriger vers des 
sites Internet de carrières qui contiennent des vidéos (cela peut être plus attirant pour 
les jeunes et les inciter davantage à explorer les carrières plus en avant).  Quelques-uns 
de ces sites Internet se trouvent dans la partie Ressources additionnelles. 

 
Est-ce que ces carrières me conviennent? (Diapositive 3) 
Avant d’évaluer leur liste de carrière, les jeunes peuvent s’exercer avec l’exemple de Beth de la 
partie 3.  Les jeunes évalueront les professions d’électricien et d’entraîneur de 
conditionnement physique par rapport aux éléments de connaissance de soi de Beth.  Le but de 
cette activité est que les jeunes s’exercent à évaluer des professions réelles selon qu’elles 
correspondent ou non aux éléments de connaissance de soi. 
 

 
 
 

 

 Les jeunes évalueront en groupes, en paires ou individuellement les deux professions 
choisies par Beth par rapport à ses éléments de connaissance de soi (dans la colonne 
Indices pour ma carrière sur le polycopié Exemple de Beth — Qu’est-ce que cela veut 
dire?  Les jeunes choisiront laquelle des deux carrières ils pensent être la meilleure pour 
Beth, et en feront par au groupe. 

 Question verbale : Laquelle des deux carrières convient le mieux à Beth? Bien que les 
deux carrières correspondent assez bien à ce que Beth connaît sur elle-même, la 
profession d’électricien est mieux payée, implique davantage de résolution de 
problèmes, lui permet mieux d’utiliser sa coordination œil – main et ses compétences 
en mathématiques, lui permet de travailler à l’extérieur, et permet un apprentissage 
manuel en milieu de travail.    

 Maintenant, les jeunes feront la même activité pour eux-mêmes avec les professions en 
tête de leur liste et en utilisant leur connaissance de soi.  Expliquez : Vous ne trouverez 
probablement pas une profession qui est absolument parfaite pour vous et qui 
correspond à 100 % à vos éléments de connaissance de soi, car il y a trop d’aspects 
différents à considérer pour chaque carrière.  Pour déterminer si cette carrière vous 
convient bien, vous voulez qu’elle corresponde en gros aux éléments de connaissance de 
vous-même. 
 

ACTIVITÉ 
Polycopiés pour cette partie : Exemple de Beth — 
Est-ce que cela me convient, Exemple de Beth — 
Qu’est-ce que cela veut dire 

 



Les jeunes feront maintenant cette activité pour eux-mêmes.  Cette activité vise à évaluer 
rapidement si telle ou telle carrière convient ou non à un jeune.  Ceci peut aussi servir comme 
technique de prise de décision.  Les jeunes peuvent utiliser cette activité comme une façon de 
décider quelles carrières leur conviendraient bien maintenant et dans l’avenir. 
 
 
 

 Les jeunes utiliseront le polycopié Est-ce que ces carrières me conviennent pour 
déterminer si chacune des carrières qui les intéressent correspond à ce qu’ils savent 
d’eux-mêmes.   Ils peuvent se référer à 
leurs polycopiés Tout sur moi et Qu’est-
ce que cela veut dire. 

 Pour chaque profession, les jeunes 
écriront le nom de la profession en haut 
de la boîte. 

 Pour chaque élément de connaissance 
de soi, les jeunes vont déterminer si oui 
ou non cette profession correspond 
bien à cet élément en cochant « oui » ,  
« non »  ou « un peu ».  Les jeunes 
pourront évaluer ainsi de façon visuelle 
dans quelle mesure la profession en question correspond à leur connaissance de soi.  

 
Enquête sur les carrières (Diapositive 4) 
Si les professions choisies correspondent avec leur connaissance de soi, les jeunes peuvent aller 
de l’avant et faire des recherches supplémentaires plus approfondies sur ces professions.  
Sinon, les jeunes retourneront en arrière et feront des recherches sur d’autres carrières, en 
révisant peut-être leurs facteurs d’attraction. 
 
 
 

 Les jeunes vont commencer maintenant à se concentrer sur les quelques carrières qu’ils 
ont déterminées comme les meilleures pour eux. Le polycopié Enquête sur les carrières 
va les guider dans leurs recherches.  Les jeunes rempliront le tableau Enquête sur les 
carrières après avoir fait une recherche plus approfondie.  L’information supplémentaire 
proviendra de recherches en ligne, d’analyse d’offres d’emploi, d’entrevues 
d’information et d’autres types d’apprentissages expérientiels. 

 Si, après avoir terminé leurs recherches approfondies, les jeunes ne sont toujours pas 
enthousiasmés pour aucune profession, ou s’ils trouvent que les professions ne leur 
conviennent pas autant qu’ils le pensaient, ils peuvent revenir en arrière et reprendre 
leurs recherches avec d’autres professions potentielles. 

 
Recherche sur les études, la formation et l’expérience (Diapositive 5) 

Polycopiés pour cette partie : Est-ce que ces carrières me 
conviennent, Tout sur moi, Qu’est-ce que cela veut dire 

 

ACTIVITÉ 

ACTIVITÉ Polycopiés pour cette partie :  Enquête sur les carrières 

 



Le polycopié Où puis-je obtenir cette formation, ce diplôme, cette expérience? aide les jeunes à 
faire le suivi de, et à organiser toutes les informations nécessaires sur les études, les formations 
et les expériences requises pour les professions convoitées. 
 
 
 

 Les jeunes feront des recherches sur les études, la formation ou l’expérience dont ils 
auront besoin pour réussir les carrières qu’ils ont choisies.  Ils seront vraisemblablement 
déjà familiers avec cet aspect à la suite de leurs recherches précédentes. Ils feront des 
recherches maintenant sur des établissements d’enseignement, des programmes ou des 
entreprises spécifiques à leurs besoins.  Les jeunes peuvent comparer différents 
programmes pour voir lesquels sont les meilleurs pour eux.  Ils feront des recherches sur 
le programme, les coûts, les prérequis, les modalités d’admission, etc. Ils auront ainsi 
toutes les informations nécessaires pour planifier leurs actions. 

 Les jeunes pourraient par exemple faire les recherches Internet suivantes : Université 
Ontario psychologie pour trouver l’information. Des sites Internet utiles sont fournis 
dans la partie Ressources additionnelles.  Encouragez les jeunes à regarder ce qui se 
trouve dans la région (l’université de Windsor, le collège St Clair, le collège Boréal, etc.).   
 

Que puis-je faire d’autre avec cette formation, cette éducation ou cette expérience? 
(Diapositive 6) 
Cette activité aidera les jeunes à découvrir les possibilités qui se présenteront à eux grâce à la 
formation, aux études et à l’expérience qu’ils obtiendront pour commencer la carrière qu’ils ont 
convoitée.  Ils seront ainsi préparés à trouver de l’emploi même s’ils ne sont pas capables d’en 
trouver dans la carrière qu’ils avaient poursuivie. Ils auront une idée des emplois pour lesquels 
ils seront qualifiés.  Cela leur fera peut-être découvrir aussi d’autres emplois dans leur secteur 
d’intérêt, emplois qui avaient échappé peut-être jusque-là à leur recherche. 
 
 
 

 Pour trouver cette information, les jeunes peuvent parcourir les offres d’emploi, les 
sites Internet, les sites Internet des établissements d’enseignement, etc. 

 Les jeunes vont chercher d’autres possibilités d’emploi qu’ils pourraient obtenir grâce 
aux études qu’ils feraient pour leur carrière de choix.  Les jeunes devraient viser à 
trouver au moins deux autres emplois pour chaque parcours de formation qu’ils 
considèrent.   

 Si un jeune a choisi une profession qui ne requiert pas d’études formelles ou de 
formation, qu’il considère d’autres emplois qu’il pourrait faire avec les compétences 
polyvalentes et l’expérience gagnées dans cet emploi. (quelles autres professions je puis 
faire avec ces compétences?).  Ils trouveront cette information en faisant des 
recherches sur Internet en particulier sur Guichet-emplois sous la rubrique : Explorer les 
carrières par habiletés et connaissances. 

ACTIVITÉ 
Polycopiés pour cette partie :  Où puis-je obtenir 
cette formation, ce diplôme, cette expérience? 
 

ACTIVITÉ 
Polycopiés pour cette partie :  Que puis-je faire d’autre 
avec cette formation, cette éducation ou cette expérience? 
 



Profil de carrière : Technicien en ultrasons 

Description : Fait fonctionner de l’équipement qui 
utilise les ultrasons pour créer des images de 
l’intérieur du corps.  Assiste quelquefois au 
diagnostic et au traitement des blessures et des 
maladies en fournissant et en interprétant les images 
de diagnostic. 
Salaire : $32/h 

Études :  Diplôme collégial dans un domaine associé 
(ultrasons, échographie, radiographie, IRM, etc.), 
quelquefois un B. Sc., quelquefois un diplôme 
d’études supérieures en ultrasonographie.  

Compétences : Communication, habileté en 
communication interpersonnelle, attention aux 
détails, compréhension de lecture, faire fonctionner 
des appareils électroniques, esprit critique 

 Les jeunes font part de leurs autres carrières au reste du groupe.  Pour chaque carrière 
que le jeune communique, demandez : Pouvez-vous vous imaginer dans cette carrière?  
Pensez-vous que cela vous plairait? Est-ce que cette carrière correspond bien à vos 
éléments de connaissance de soi? Si les jeunes trouvent des emplois qui les intéressent 
vraiment, ils peuvent les évaluer en se fondant sur leur connaissance de soi en utilisant 
le polycopié Est-ce que cela me convient et faire des recherches plus approfondies en 
utilisant le tableau Enquête sur les carrières. 

 Présentez l’exemple sur polycopié. 
 
Apprentissage expérientiel (Diapositives 7) 
Il s’agit ici d’illustrer aux jeunes l’importance de l’apprentissage expérientiel pour leur 
formation et leur croissance personnelle, pour augmenter leur connaissance de soi et aussi 
pour obtenir de l’emploi dans leur domaine d’intérêt.  
 
 
 

 

 Définissez l’apprentissage expérientiel : 
 L’apprentissage expérientiel, c’est apprendre à travers des expériences. 

 Questions verbales :  Pourquoi devriez-vous participer à des activités d’apprentissage 
expérientiel?  Pourquoi l’apprentissage 
expérientiel est-il utile?  Comment 
pouvez-vous participer à des activités 
d’apprentissage expérientiel?  Quand 
vous regardiez les attentes des 
employeurs, quelqu’un a-t-il remarqué 
que les employeurs cherchent toujours 
à engager des gens avec de 
l’expérience?  Comment obtenir de 
l’expérience si vous n’avez jamais 
travaillé dans votre domaine? 

 Lisez les exemples sur le 
polycopié Exemples d’apprentissage 
expérientiel.  Sont présentés ici 
plusieurs exemples de comment 
l’apprentissage expérientiel peut aider 
les jeunes dans leur cheminement de 
carrière : 
 

 « J’étais certain que je voulais devenir un infirmier.  J’ai commencé à faire du bénévolat dans un 
hôpital pour voir qu’est-ce que c’était de travailler comme infirmier.  Durant mon bénévolat, je 
me suis rendu compte que je ne voulais pas devenir un infirmier parce que le cœur me levait très 
facilement, mais j’aimais l’environnement de l’hôpital et l’idée d’aider les gens.  J’ai commencé 
à m’informer auprès du personnel de l’hôpital sur leur emploi et l’un de ces emplois était 

DISCUSSION 
Polycopiés pour cette partie : Exemples d’apprentissage 
expérientiel, Apprentissage expérientiel.  



Profil de carrière : Agent de 
contrôle des animaux 

Description : Faire respecter la loi 
sur le traitement et les soins aux 
animaux, éduquer le public par 
rapport à la sécurité animale, aider 
les animaux dangereux ou en 
détresse.  
Salaire : $30/h 

Études :  Diplôme dans un domaine 
associé (soins animaliers, etc.), 
quelquefois un diplôme en 
formation initiale de police, 
apprentissage 

Compétences : Communications 
verbales et écrites, connaissances 
sur le comportement et la sécurité 
animale, résolution de problèmes, 
habileté à rester calme dans une 
situation de stress, habilité en 
communication interpersonnelle 

technicien en ultrasons.  Comme ils me connaissaient, ils m’ont laissé observer le technicien en 
ultrasons pendant quelques après-midi.  Je vais explorer d’autres emplois dans le secteur de la 
santé, mais je suis presque certain que je vais commencer à planifier pour celui-ci. » 

 Questions verbales : Comment l’expérience de ce jeune a-t-elle aidé sa carrière?  
Comment les contacts qu’il a créés (en développant son réseau) ont-ils pu aider son 
cheminement de carrière? 

 
« Je travaillais comme un programmeur, mais ça 
m’ennuyait.  Je pensais que la menuiserie pourrait 
m’intéresser, parce que ça a l’air plaisant.  J’ai suivi 
un cours de menuiserie au collège pour voir de quoi ça 
avait l’air et j’ai beaucoup aimé ça.  J’ai eu la chance 
de pouvoir observer au travail ma tante qui est une 
charpentière professionnelle.  Ce n’était pas du tout 
comment je l’avais imaginé, mais c’était amusant!  
Elle m’a permis de l’accompagner au travail deux 
autres jours et maintenant je suis certaine que c’est 
ce que je veux faire! » 

 Questions verbales : À quelle forme 
d’apprentissage expérientiel ce jeune a pris 
part?  Comment son cours et son observation 
au travail l’a-t-il aidé dans son cheminement 
de carrière?  Comment son réseau l’a aidé? 

 
« Je voulais devenir un agent de contrôle des 
animaux.  Le conseiller en orientation de mon école 
secondaire m’a donné le nom d’une femme qu’il 
connaissait à la Société protectrice des animaux et j’ai 
obtenu une entrevue d’information avec elle.  Elle m’a 
parlé d’un comité jeunesse sur la protection des 
animaux dont je pourrais faire partie. Cela me ferait 
connaître le domaine, me permettrait de développer mon réseau et me donnerait une très 
bonne expérience à mettre sur mon CV.  Ce comité m’a ouvert d’autres portes et j’ai bien hâte 
de voir ce à quoi cela va conduire! » 

 Questions verbales : Comment ce jeune a-t-il appris que cette occasion d’apprentissage 
expérientiel existait? Comment l’entrevue d’information l’a aidé?  Quelles sortes d’autres 
occasions se présenteront-elles, pensez-vous, à la suite de cet apprentissage expérientiel 
sur le comité? 
 

« J’ai fait beaucoup d’apprentissages expérientiels.  J’ai fait du bénévolat, de l’observation au 
travail, j’ai fait des entrevues d’information.  Je commençais à me sentir inutile parce que 
malgré tout cela, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. J’ai fini par prendre un emploi 
dans un centre d’appels.  Je n’ai pas aimé ça, mais j’étais bonne.  Grâce à mes apprentissages 
expérientiels, j’ai développé plusieurs compétences et j’en ai appris beaucoup sur ce que 



recherchent les employeurs.  Cela m’a aidée à bien faire dans mon emploi.  Quand un poste est 
devenu vacant dans un autre département, j’ai été capable de faire valoir mes compétences et 
de montrer à l’employeur que j’étais une bonne candidate pour le poste.  Ils m’ont engagée 
comme superviseure pour l’équipe de sécurité.  J’ai aimé le poste, je m’y suis très bien 
débrouillée, et ils m’ont promu au poste de directrice.  Mon nouveau poste me plaît et je vois 
que je j’aurai encore des possibilités d’avancement dans ce département.  Même si je ne pouvais 
le voir au début, mes apprentissages expérientiels m’ont beaucoup aidée dans ma carrière. » 

 Questions verbales : Comment l’apprentissage expérientiel a-t-il été avantageux pour 
cette jeune?  Comment pensez-vous que cela va l’aider dans l’avenir? 
 

« Quand je faisais ma recherche de carrières, j’ai pensé que peut-être j’aimerais travailler dans 
le secteur manufacturier.  J’ai eu une entrevue d’information et j’ai pensé qu’une carrière dans 
ce secteur semblait super!  La personne qui m’a accordé l’entrevue m’a offert un tour de 
l’atelier.  Après le tour, j’ai su que ce n’était pas une place pour moi parce qu’il y avait 
énormément de bruit et que je suis très sensible au bruit, cela me donne des maux de tête.  Je 
peux maintenant diriger mes recherches vers d’autres carrières ou d’autres environnements 
manufacturiers qui me conviendraient mieux. » 

 Questions verbales : Si ce jeune n’avait pas pris part à des apprentissages expérientiels, 
quelles sortes de problèmes aurait-il rencontrés, pensez-vous?  Comment son 
apprentissage expérientiel a-t-il recentré son exploration de carrière?  

 
 
 

 Les jeunes feront des recherches sur les occasions locales d’apprentissages expérientiels 
dans leurs domaines d’intérêt.  Encouragez-les à profiter de ces occasions en prenant 
part à ces apprentissages expérientiels. 

 Les jeunes peuvent faire des recherches sur Internet sur les occasions locales.  Ils 
peuvent s’informer sur les possibilités de bénévolat, ils peuvent contacter les 
entreprises ou organisations dans leur domaine et se renseigner sur les possibilités 
d’observation en milieu de travail, de visites d’usine, de jumelage d’emploi. Ils peuvent 
s’enquérir sur les différents programmes d’apprentissage expérientiel (programmes de 
placement, Coop, de stages, etc.) Enfin, pour être au courant des différentes occasions 
qui se présentent, ils peuvent contacter les organismes locaux d’aide à l’emploi. 

 Les jeunes voudront découvrir toutes ces possibilités en se mettant en rapport avec les 
personnes compétentes par des appels téléphoniques, des visites en personne ou par 
courriel.  Faites remarquer qu’ils doivent se montrer en tout temps professionnels et 
polis, ce qui sera une preuve de leurs compétences non techniques.  
 

Entrevue d’information (Diapositive 8) 
Vers la fin du programme WEnav, les jeunes vont prendre part à une entrevue d’information.  
Les entrevues viseront à en apprendre davantage sur les professions qui les intéressent et à 
découvrir comment ils peuvent se préparer maintenant pour ces professions, ce qui 
augmentera leurs chances de trouver de l’emploi dans l’avenir.   
 

ACTIVITÉ Polycopiés pour cette partie : Apprentissage expérientiel : 



 
 

 Décrivez ce qu’est une entrevue d’information : 
 Une entrevue d’information est une conversation avec quelqu’un dans le 

domaine ou la profession qui vous intéresse ou dans l’entreprise pour laquelle 
vous voudriez travailler un jour.  Durant l’entrevue, vous posez des questions sur 
le travail, les conditions de travail; vous demandez des conseils pour augmenter 
vos chances d’être engagé; sur ce qu’il faut éviter en tant que candidat ou 
employé, etc. 

 Les jeunes ont une liste de questions possibles pour les entrevues d’information, mais ils 
sont encouragés à ajouter leurs propres questions.  Le fait d’inciter les jeunes à trouver 
leurs propres questions encouragera chez eux une réflexion plus en profondeur sur les 
carrières convoitées. 

 Les jeunes devront prendre rendez-vous pour leurs entrevues d’information.  Ils 
pourront faire cela par téléphone, par courriel ou en personne.  Rappelez-leur de suivre 
les conseils fournis dans le polycopié pour qu’ils fassent bonne impression sur toute 
personne avec qui ils seront en contact. 

 Cette activité peut être intimidante pour plus d’un jeune.  Pour les rendre moins 
nerveux, expliquez que cela se fait couramment chez les jeunes qui s’intéressent à une 
carrière ou qui cherchent un emploi, et mettez l’accent sur les avantages qu’ils en 
retireront : meilleure connaissance du domaine et se faire des contacts.  De plus, s’il y a 
des jeunes qui partagent les mêmes intérêts pour une carrière, ils peuvent tenter de 
faire une entrevue à plusieurs. 

 Les jeunes feront des recherches pour connaître les postes et les noms des personnes à 
interviewer.  S’ils communiquent par courriel, les jeunes s’assureront d’abord d’avoir la 
bonne adresse courriel.  S’ils n’ont pas d’adresse courriel personnelle, ils pourront ouvrir 
un compte avant de commencer.  Il serait préférable que les jeunes prennent eux-
mêmes leurs propres rendez-vous.  Les jeunes développeront ainsi mieux un sentiment 
d’autonomie. Bien qu’ils devront le faire eux-mêmes, certains jeunes pourraient peut-
être avoir besoin d’aide.   

 Chaque jeune fera une entrevue d’information pour au moins une des professions qu’ils 
préfèrent.  Les jeunes feront part de leurs réponses avec le groupe pour que tous 
puissent en apprendre sur ces professions et ainsi apprendre de l’expérience des uns et 
des autres. 

 

Questions de réflexion — Diapositive 9 
 
 
 

 Les jeunes réfléchiront sur les questions suivantes par des discussions, des notes écrites, 
des dessins, etc. 

1) Pourquoi l’apprentissage expérientiel est-il si important pour ma carrière? 
2) Quelles sont les étapes pour suivre un apprentissage expérientiel? 

DISCUSSION Polycopié pour cette partie : Les entrevues d’information 

Polycopiés pour cette partie : Questions de réflexion — Partie 5 

 
DISCUSSION 



3) Qu’est-ce qui, au juste, m’enthousiasme dans les carrières sur lesquelles 
j’effectue des recherches? 

 

 


