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Cheminement de carriere pour les jeunes

Partie 5 : Se tourner vers l’avenir



Nous allons maintenant 
nous tourner vers l’avenir

Prochaines étapes:

❏ Réduire vos options de carrière et 
en apprendre plus sur chacune 
d’entre elles.

❏ Découvrir quelles compétences et 
quelle formation vous devez 
acquérir pour réussir dans votre 
carrière idéale.

❏ Discuter avec quelqu’un qui 
exerce votre profession idéale.



Est-ce que ces carrières me conviennent?

Connaissance de soi Est-ce qu’elle correspond? (Oui/Non/Partiellement)

Goûts et intérêts

Ce que je n’aime pas

Compétences

Quels sont mes talents?

Compétences polyvalentes

Motivations

Conditions de travail

Valeurs

Styles d’apprentissage

Faiblesses

Réussite

Carrière:________________________________________



De quoi aurez-vous besoin pour votre carrière?

Recherche sur 
l’éducation

la formation

l’expérience

1

2

3



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

Moyens de trouver cette information:

Poser des questions
● à des gens qui travaillent dans le domaine

Internet
● Visiter les sites Web des établissements 

d’enseignement
● Recherches sur Internet
● Sites Web sur les carrières

Demandez-vous
● Quelles compétences polyvalentes vais-

je acquérir grâce à cette formation, 
cette éducation ou cette expérience?

● Quelles sont les autres carrières dans 
ce secteur?



Apprentissage expérientiel :
Apprendre par l’expérience

Qu’est-ce que l’apprentissage
expérientiel?

● Le bénévolat
● Le jumelage
● L’observation en 

milieu de travail
● Les visites 

guidées
● Les programmes 

d’alternance 
travail-études

● L’apprentissage
● Les entrevues 

informationnelles

● En apprendre plus 
sur différentes 
carrières

● Acquérir de 
l’expérience qui 
pourra figurer sur 
votre C.V.

● Développer des 
compétences

● Apprendre à mieux 
vous connaître vous-
même

● Réseautage

Pourquoi est-ce important?



Les entrevues
informationnelles

Oui, prendre contact avec des gens 
pour leur demander une entrevue fait 
peur.

Cependant, c’est une des meilleures 
choses à faire pour vous aider dans 
votre cheminement.



Questions de réflexion
1. Pourquoi l’apprentissage 

expérientiel est-il si important pour 
ma carrière?

2. Quelles sont les étapes pour suivre 
un apprentissage expérientiel?

3. Pourquoi est-ce que je 
m’enthousiasme pour les carrières 
sur lesquelles j’effectue des 
recherches?


