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Cheminement de carrière pour les jeunes

Partie 1 : Introduction au cheminement de carrière



Le moment est venu de 
penser à l’avenir

1. Avez-vous réfléchi à votre future carrière?

2. Qu’est-ce qui vous rend le plus nerveux quand 
vous pensez à votre future carrière?

3. Avez-vous envisagé des carrières? Si oui, 
lesquelles?

4. Envisagez-vous de demeurer dans la région de 
Windsor-Essex? Pourquoi?

5. Qu’est-ce qui vous passionne? Qu’est-ce que 
vous aimez faire?



Qu’est-ce que le cheminement de carrière?

● Le cheminement de carrière, c’est 
trouver le meilleur chemin pour arriver à 
votre carrière (ou à vos carrières) idéale.
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● Pour être certain de trouver ce 

chemin et d’exercer votre 
profession idéale, vous aurez un 
peu de travail à accomplir.



Pourquoi est-ce important?

1. Pour préciser vos choix et conserver uniquement les meilleures 
options

2. Pour atteindre vos buts

3. Parce qu’une personne passera en moyenne plus de 80 000 
heures à travailler au cours de sa vie

4. Pour avoir votre style de vie idéal

5. Pour mieux vous connaître vous-même

6. Pour vivre plus longtemps...



Vous souhaitez vivre plus longtemps?

« Nos résultats soulignent que le fait de 

rechercher une direction de vie et de fixer 

des objectifs en lien avec ce qui est 

important pour vous peut vous aider à vivre 

plus longtemps, peu importe que vous 

réalisiez ou non votre but… Donc, plus une 

personne va définir tôt une direction de vie, 

plus les effets positifs peuvent être en 

mesure de se produire. »

— Patrick Hill, chercheur principal, 

Université Carleton 



Qu’en disent les gens qui ont « réussi »?

« La meilleure façon de prédire 

l’avenir, c’est de le créer. »

— Peter Drucker : professeur, 

consultant américain en gestion 

d’entreprise et auteur célèbre.

« Votre temps est limité, ne le 

passez pas à vivre la vie de 

quelqu’un d’autre. » 

– Steve Jobs : cofondateur et 

président d’Apple Inc.

« J’ai appris que “gagner sa 

vie” est bien différent de “faire 

sa vie”. »

– Maya Angelou : célèbre 

auteure et poète aujourd’hui 

décédée. 



L’avenir idéal

Idéal (adj.) 

Qui possède toutes les qualités 
souhaitables.

Créez la vie que vous voulez. 



L’avenir idéal — Exemples

Dans mon avenir parfait, je suis toujours en déplacement. 

J’ai une carrière prenante qui me demande de mener 

plusieurs dossiers de front et de prendre beaucoup de 

décisions importantes. Les gens m’admirent. Je gère des 

gens, des projets ou des biens. Je ne m’ennuie jamais. J’ai 

beaucoup d’amis. Je connais beaucoup de gens. J’ai 

toujours quelque chose de différent à faire, chaque jour est 

unique. Quand j’ai du temps libre (ce qui n’arrive pas 

souvent), je fais des activités géniales comme sauter en 

parachute. 

— Peter



Que pouvons-nous apprendre de 
l’exemple de ce jeune homme?
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- Harry



Que pouvons-nous apprendre de 
l’exemple de ce jeune homme?

● J’aime la compagnie des autres, alors j’ai beaucoup de temps libre que je 

peux passer avec mes amis et ma famille.  

● Je vais en vacances dans un nouvel endroit tous les ans.  

● Je ne sais pas quel est mon emploi idéal, mais je sais que c’est quelque 

chose que j’aime faire. 

● Je vis dans une grande ville où il se passe quelque chose de nouveau et 

d’excitant chaque jour, où il y a plusieurs restaurants que je n’ai jamais 

essayés et beaucoup de boutiques.  

— Natalie



Maintenant, à vous de jouer.

À quoi ressemble 

votre avenir idéal?



Le mythe de la carrière

La manière dont les choses sont censées se dérouler :

La manière dont les choses se déroulent pour la plupart des gens :
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Gouvernement de l’Alberta, 

ministère de l’Innovation et de 

l’Enseignement supérieur. Tiré

de Career Crafting the Decade 

After High School, 2015, Cathy 

Campbell.



Le futur est imprévisible, alors pourquoi 
nous donner la peine de faire des plans?

Jetons un coup d’œil à quelques 
exemples... 



Exemple 1: Kevin

• Il a 29 ans.

• Il a perdu son emploi dans le domaine de la comptabilité lorsque le cabinet pour 

lequel il travaillait a fermé ses portes.  

• Toute sa formation et ses études étaient en comptabilité.  

• Il a un prêt étudiant à rembourser et une jeune famille.

• Il ne sait pas quoi faire : il n’avait jamais envisagé une carrière dans un autre 

domaine.  

• Il finit par accepter un emploi qu’il déteste dans le domaine de la vente parce qu’il 

ne sait pas quoi faire d’autre et qu’il a besoin d’argent. 



Exemple 2: Chris

● Il a 23 ans.

● Il travaillait dans le même cabinet comptable que 

Kevin et il a lui aussi perdu son emploi. 

● Il a une formation en comptabilité, mais il réalise qu’il 

a d’autres compétences. 

● Ils les cernent et les mets à profit pour trouver une 

autre carrière qui lui plait.  

● Son réseau étendu, sa connaissance de soi, ses 

compétences en recherche d’emploi et sa 

compréhension du marché du travail et des 

ressources offertes dans la communauté permettent 

à Chris de se trouver un poste d’analyste de données 

qu’il adore. 

● Il est maintenant très heureux au travail.



Les quatre chemins

1

43

2L’apprentissage

Vous suivez une formation payée 
durant quelques années pour 

devenir compagnon dans un corps 
de métier. 

Collège

Université Marché du travail

Vous obtenez un diplôme et 
acquérez le plus souvent des 

compétences concrètes.

Vous passez directement du 
secondaire au marché du travail.

Vous obtenez un diplôme et 
acquérez le plus souvent un savoir 

théorique. 



C’est à vous de prendre ces décisions

● Vous êtes responsable de votre cheminement de carrière.  

● Vous pouvez aider à transformer votre avenir idéal en 

réalité.  

● Vous pouvez bien planifier votre parcours et augmenter 

vos chances d’avoir la carrière et la vie dont vous rêvez.  

● C’est le moment où jamais d’entamer votre parcours 

professionnel et de prendre votre avenir en main! 



Questions de 
réflexion
Pourquoi est-ce que mon 
cheminement de carrière est 
important?


