
Exemples d’apprentissage expérientiel 

« Comment l’apprentissage expérientiel aide-t-il au cheminement de carrière? » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« 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! » 
 

« 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. » 

 

« 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 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. » 

 

« 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! » 

 

« 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 vers d’autres environnements 
manufacturiers qui me conviendraient mieux. » 

 


