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CE SERA BIENTÔT LE TEMPS pour votre adolescent de s’inscrire 

à un programme postsecondaire. Il doit donc déjà penser 

aux différentes voies qui l’amèneront vers une carrière qui 

lui plaira et aussi à s’interroger sur les options qui lui sont 

offertes. Votre soutien, en tant que parent, est important 

d’activités interactives et des ressources qui vont permettre 

à votre adolescent d’avoir une meilleure connaissance de soi, 

tout il faut trouver du plaisir à faire ce voyage aux côtés de 

votre adolescent. C’est un moment spécial où vous pouvez 

et l’aider à réaliser ses rêves.

INTRODUCTION
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2  FAVORISER LE CHEMINEMENT DE CARRIÈRE DE VOTRE ADOLESCENT

Comment utiliser le guide

votre adolescent serez appelés à parcourir ensemble ce trajet qui l’amènera 

et tout à fait adaptable pour répondre aux diverses questions relatives aux 

d’une image qui indique si l’activité en question doit être faite par vous, 

le parent, ou bien par votre adolescent ou bien les deux ensembles.

En plus d’offrir des renseignements et conseils pratiques pour prendre 

de bonnes décisions, ce guide vous propose des visites de sites Internet où 

Ce guide fournit également des renseignements sur les divers 

les conditions d’admissibilités aux programmes, les prêts et bourses 

et les emplois.

Légende

Pour le parent Se connaître

Pour l’adolescent Connaître ses options

Pour les deux Prendre des décisions 
et passer à l’action

1

3

2

P A
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Bonne route…

Votre rôle en tant que parent

 

ou des domaines d’intérêts, il faut avant tout… 

L’écouter  

ses traits de personnalité et ainsi développer une bonne relation  

avec votre adolescent. L’ÉCOUTER, c’est entendre ce qu’il a à vous dire. 

 L’observer  

 

En l’écoutant et en l’observant, vous serez en mesure de lui faire 
comprendre vos perceptions concernant ses qualités, ses forces, ses goûts 

qui attire son attention lors de vos conversations. Comme parent, votre 

Explorer… Chercher… Découvrir…
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4  FAVORISER LE CHEMINEMENT DE CARRIÈRE DE VOTRE ADOLESCENT

Que faire si mon adolescent n’a aucun 
projet de carrière?
En règle générale, deux raisons principales expliquent l’absence de projet: 

à lui, soit – et c’est encore plus plausible – il n’arrive pas à s’imaginer dans 

un rôle en particulier.

Discutez ensemble des questions suivantes

Quels sont ses centres d’intérêts?

Quelles sont ses aptitudes, ses forces?

Quels sont les traits dominants de sa personnalité?

A
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Quelques conseils pratiques
  

(ex. : bénévolat, activités sportives, travail à temps partiel, activités de 

loisirs, activités culturelles, lectures diverses, activités communautaires, 

émissions de télévision ciblées, encourager sa participation aux activités 

qu’il vit et les forces qu’il possède.

  

  

des expériences.

  

d’un jour » dans la ou les formations qui l’intéressent (formation en 

apprentissage, collégiale ou universitaire). Plusieurs institutions 

 

une journée dans la salle de classe d’un des programmes des formations 

qu’ils offrent.

  

matière d’orientation. Les conseillers en orientation offrent des services 

d’information sur les carrières et ont des liens avec les établissements 

d’enseignement postsecondaires. Ils ont aussi accès à plusieurs tests 

carrière. De plus, ils peuvent appuyer les élèves à remplir les demandes 

d’admission. Les conseillers peuvent aider les étudiants à trouver le 

les informer des dates limites et leur indiquer quoi mettre dans leur 

demande d’admission. 
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6  FAVORISER LE CHEMINEMENT DE CARRIÈRE DE VOTRE ADOLESCENT

   Discutez avec votre adolescent des domaines de travail qui l’intéressent 

et faites également participer les autres membres de la famille à la 

  

y des cours obligatoires que votre adolescent doit suivre au secondaire 

de s’informer auprès du conseiller en orientation de son école ou bien 

visitez le site web de l’institution postsecondaire qui offre le programme 

  

d’information, séances d’information offertes à l’école secondaire et 

d’autres établissements. Participez ensemble aux journées portes 

ouvertes, aux foires de carrières, aux salons éducation emploi, etc. qui 

sont offerts dans votre région. 

   

des questions auprès des amis professionnels de votre entourage ou  

de votre communauté

Les pièges à éviter
Éviter
carrière (ex. : Interdire à son jeune de s’en aller dans certaines carrières  

ou bien, au contraire, insister en faveur d’une carrière – par exemple :  

Éviter de démontrer une préférence pour un niveau de formation particulier : 

soit au niveau collégial, universitaire ou bien une formation professionnelle. 

Par exemple, certaines personnes perçoivent la formation professionnelle 

(DEP) comme étant une formation peu payante et pour les gens n’étant pas 

capable d’aller aux études. N’obligez par votre adolescent à aller au collège 

ou à l’université en lui démontrant qu’il s’agit de la seule voie valable.

RETOUR



Éviter

développement identitaire. N’oubliez pas qu’en tant que parent, vous êtes 

En route…

apprend, on se développe et on évolue. Pour votre adolescent, c’est un  

 

 

Voici la route pour y arriver
1. Savoir se connaître
2. Connaître ses options
3. Prendre la bonne décision et passer à l’action
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Intervenant en service de 
soutien à l’intégration 
Intervenant en toxicomanie
soutien à l’intégration soutien à l’intégration 

Ludothérapeute
Massothérapeute Médecin  
Musicothérapeute
Massothérapeute Médecin  

Naturopathe Obstétricien-
MusicothérapeuteMusicothérapeute

gynécologue Opticien Optométriste 
ropathe Obstétricien-ropathe Obstétricien-

Orthodontiste Orthophoniste 
gynécologue Opticien Optométriste gynécologue Opticien Optométriste 

(soins aigus) Orthophoniste (soins 
Orthodontiste Orthophoniste Orthodontiste Orthophoniste 

en réadaptation) 
(soins aigus) Orthophoniste (soins (soins aigus) Orthophoniste (soins 

Orthophoniste 
(soins aigus) Orthophoniste (soins 



 ÉTAPE 1

Se connaître
Comme parent, vous connaissez assez bien la 

personnalité de votre adolescent ainsi que ses forces, 

ses intérêts et ses rêves. Nous vous proposons quelques 

mesure vous connaissez votre adolescent et de discuter 

des résultats ensemble.

Les traits de personnalité

caractéristiques d’un individu. Dans un premier temps, 

de votre adolescent. Ensuite, partagez avec lui vos 

demandant des précisions.
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10  FAVORISER LE CHEMINEMENT DE CARRIÈRE DE VOTRE ADOLESCENT

de personnalité, en cochant la case la plus appropriée

   

Attentif aux autres



Communicatif


Concret


Coopératif


Dévoué




Énergétique


Franc


Leader

Minutieux


Pratique

Responsable


Sociable


Sûr de moi

Sympathique


Source : Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, Québec

P A
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Les traits dominants de sa personnalité que vous, parent, 

Maintenant, demandez à votre adolescent de faire le même exercice.

Ressources suggérées
Services Canada

les aptitudes et vous donnera également une liste de professions qui 

correspondent aux capacités et dont vous pourrez ensuite faire l’examen.

Jeu questionnaire « Tu te connais vraiment » sur les intérêts 

Questionnaire sur les formes multiples d’intelligence 

ou quatre d’entre elles sont généralement prédominantes. Ce questionnaire 

vous aidera à découvrir quel est le mode de raisonnement qui est propre à 

votre adolescent. 

Test de personnalité
www.supertest.com/MB/mb1.cfm 

A
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Le bilan des compétences

Pour l’aider à faire le bilan de ses compétences, demandez à votre 

dernièrement soit à la maison ou bien à l’école durant ses loisirs, son 

Grille des compétences
)






  




































































































































Source : Compétences relatives à l’employabilité 2000

A
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Ressources suggérées
Compétences relatives à l’employabilité 2000

Compétences essentielles et habitudes de travail

pour votre adolescent, c’est en repensant à toutes les expériences qu’il a 

vécues soit à l’école, dans son bénévolat, ses sports ou bien lorsqu’il a eu des 

Se donner un avant-goût d’une carrière
Tu veux une carrière

Tu considères une carrière qui te 

Tu veux travailler

Pour aider votre adolescent à répondre à ces questions, faites ensemble 

l’exercice qui suit.
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14  FAVORISER LE CHEMINEMENT DE CARRIÈRE DE VOTRE ADOLESCENT

Avec l’aide de votre adolescent, faites un inventaire des carrières 

qu’il devra développer ou améliorer.

 
 

  

  




















Exemple : Diététiste
–  je dois être plus 

une autre personne 
et je dois m’assurer 

résoudre des 
problèmes

comportements 

constamment

d’autres

d’autres – je dois 
devenir plus rapide 

temps de prendre 
des décisions

A
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Ressources
Pour en savoir plus sur les possibilités de carrières :

Carrières en santé et en services sociaux
Ce site vous présente plus d’une centaine de carrières possibles dans  

les domaines de la santé et des services sociaux

www.carrieresensante.info 

Guide sur les carrières  

de différents secteurs

Ma carrière
www.tfo.org/education/eleves/macarriere

Carrières dans les mines
www.acareerinmining.ca/fr

Carrières en justice
www.carrieresenjustice.ca 

Apprends un métier
Pour obtenir plus de renseignements sur les programmes d’apprentissage ou 

sur les carrières dans les métiers spécialisés

www.apprendsunmetier.ca

Guide des métiers spécialisés
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16  FAVORISER LE CHEMINEMENT DE CARRIÈRE DE VOTRE ADOLESCENT

qu’il devrait développer ou améliorer certains traits de sa personnalité. 

Dans le tableau suivant, il devra faire un inventaire de ses traits de 

qu’il devrait améliorer.

Plan de développement




   

   














A
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En terminant, voici un tableau que devra remplir votre adolescent 

 

La première étape est maintenant terminée. Comme vous et votre 

qu’il désire et sur ce qu’il veut éviter. 

Nom de la carrière? 

Pourquoi cette carrière m’intéresse principalement?

Quelles sont les principales tâches à accomplir dans cette carrière?

Quelles sonts les habiletés et les compétences dont j’aurai besoin?

 Quels sont les prérequis/cours pour pouvoir m’inscrire dans 

le programme postsecondaire?

Quel est le programme postsecondaire auquel je dois m’inscire?

 Dans quelle(s) institution(s) postsecondaires ce programme est-il offert?

1

2

3

4

5

6

7
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Anesthésiologiste Anima-
teur de vie étudiante Archi-
Anesthésiologiste Anima-Anesthésiologiste Anima-

viste de dossiers médicaux 
Assistant dentaire Assistant 
en physiothérapie Assistant 
en ergothérapie Audiolo-
en physiothérapie Assistant en physiothérapie Assistant 

giste Audiotypiste médical 
en ergothérapie Audiolo-en ergothérapie Audiolo-

Autisme et science du com-
giste Audiotypiste médical 

portement Biotechnologue 
Chirurgien Chiropraticien  
portement Biotechnologue portement Biotechnologue 

Conseiller pédagogique/en 
Chirurgien Chiropraticien  Chirurgien Chiropraticien  

orientation Dentiste Dentur-
Conseiller pédagogique/en Conseiller pédagogique/en 



 ÉTAPE 2

Connaître ses options
Maintenant que votre adolescent a une meilleure idée de 

qui il est et vers où il s’en va, il doit maintenant explorer 

les différentes options qui lui sont offertes au niveau de 

son éducation postsecondaire. C’est l’un des premiers 

pas qui l’amènera vers sa destination. Pour votre 

programme d’études postsecondaires est le début d’une 

carrières qui l’intéressent plus que d’autres. Maintenant, 

institution postsecondaire il doit s’inscrire et dans quel 

programme de formation. 
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Explorer les diverses options
Différentes options sont offertes pour amener votre adolescent vers  

une carrière réussie. Il faut explorer les diverses possibilités qui lui sont 

Les collèges
   offrent des programmes d’une durée de quelques mois à quatre ans 

 

ou un diplôme;

  

   peuvent offrir des programmes d’arrimage qui permettent de 

continuer le programme jusqu’au niveau universitaire (p. ex. sciences 

   en général, les classes sont plus petites et le groupe est plus uni. 

Quels types de programmes les collèges offrent-ils? 
   

1 an ou moins; 

   des programmes menant à un diplôme, d’une durée de 2 ou 3 ans; 

  

   des programmes menant à un baccalauréat; 

   des programmes offerts en collaboration avec des universités, menant 

à un grade ou à un diplôme; 

   des programmes d’éducation coopérative, permettant d’acquérir  

une expérience de travail liée au domaine d’étude. Les stages  

sont rémunérés. 

RETOUR



Les universités
   

   tendent à offrir des programmes généraux ou axés sur une profession  

(p. ex. baccalauréat ès arts ou baccalauréat ès sciences en génie);

  

et plus de travaux écrits. 

Quels types de programmes sont offerts dans les universités? 
  des programmes de premier cycle menant au baccalauréat; 

   des programmes de deuxième et troisième cycles menant à  

   des programmes d’éducation permanente, à distance, à temps  

   des programmes offerts par des collèges et des universités, dans  

le cadre de partenariats spéciaux, qui permettent aux étudiants 

d’obtenir en même temps un grade universitaire et un diplôme 

collégial; 

   des programmes d’éducation coopérative, permettant d’acquérir  

une expérience de travail liée au domaine d’étude. Les stages  

sont rémunérés. 
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Les instituts techniques
   offrent des programmes d’une durée de quelques mois à quatre ans menant  

  tendent à offrir des programmes de formation pratique;

   créent souvent des programmes répondant aux besoins de l’industrie  

Les écoles professionnelles privées
  offrent une formation professionnelle menant à un emploi précis;

   

la formation de base. 

Pour en savoir plus : 
   Votre adolescent peut parler du programme ou des programmes qui l’intéressent 

à des étudiants qui suivent le même programme ou qui l’ont terminé récemment. 

travaillent dans le domaine. 

   Il peut visiter les lieux des institutions postsecondaires offrant les programmes 

qui l’intéressent. Plusieurs collèges et universités organisent des journées portes 

ouvertes pour les étudiants potentiels. 

Collège Université

Autres

RETOUR



S’informer 

  

    

    

À cette étape, votre adolescent devrait avoir toute l’information nécessaire 

pour prendre certaines décisions. Voici d’autres questions à discuter 

ses objectifs et ses aptitudes?













social

social 

Laurentienne :

service social  

A
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Sage-femme Spécialiste en activité 
physique et santé Secrétaire médicale 
Sage-femme Spécialiste en activité Sage-femme Spécialiste en activité 

et technicien des dossiers de santé 
physique et santé Secrétaire médicale 

Technicien d’esthétique Technicien 
en éducation spécialisée Technicien
Technicien d’esthétique Technicien 

en gérontologie Technicien
en éducation spécialisée Technicien

pharmaceutique
en gérontologie Technicienen gérontologie Technicien

en soins vétérinaires 
pharmaceutiquepharmaceutique
Technicien en travail social
Technologue en
cardiologie
Technologue enTechnologue en



 ÉTAPE 3

Prendre des décisions et 
passer à l’action

Pour atteindre sa destination, votre adolescent aura 

besoin d’établir des objectifs à court et à long terme, 

évaluer la faisabilité de son projet et tenir compte de 

sa détermination et de ses limites. 

à votre adolescent de remplir le tableau suivant :

Emploi étudiant BénévolatMa carrière

Sage-femme Spécialiste en activité 
Psychiatre RécréologueRécréologue
physique et santé Secrétaire médicale 
Sage-femme Spécialiste en activité Sage-femme Spécialiste en activité 

et technicien des dossiers de santé 
physique et santé Secrétaire médicale physique et santé Secrétaire médicale 

Technicien d’esthétique Technicien 
en éducation spécialisée Technicien
Technicien d’esthétique Technicien Technicien d’esthétique Technicien 

en gérontologie Technicien
en éducation spécialisée Technicienen éducation spécialisée Technicien

pharmaceutique
en gérontologie Technicienen gérontologie Technicien

 Technicien

Cours prérequis
au niveau scolaire

Programme postsecondaire 
de formation

Collège  ____________________________

Université  __________________________

Autre  _______________________________

Tableau de cheminement
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Comment et où s’inscrire à  
un programme postsecondaire

orientation de l’école peut aider votre adolescent à remplir sa demande en 

compétences. Vous pouvez également communiquer avec eux si vous avez 

des questions.

Niveau collégial
Les demandes d’admission au niveau collégial se font sur le site web  

www.collegesdelontario.ca  

 

demandes sont de 75 $* et ils s’appliquent pour une sélection maximale de  

 

la demande s’étend sur une pleine année scolaire au cours de laquelle 
er février est 

généralement la date limite à laquelle vous pouvez faire demande à un 

collège. La procédure de demande originale comprend la collecte de 
e et 12e années préalablement réussis, 

ainsi que tous les renseignements des cours actuels. Après cette date, les 

collèges évaluent les demandes selon le principe du premier arrivé, premier 

servi. Plusieurs collèges offrent des programmes qui débutent à diverses 

périodes de l’année. Votre adolescent recevra une réponse conditionnelle 

alors décider s’il refuse ou accepte l’offre. Lorsqu’il acceptera une offre, il 

collège à un autre. Pour avoir un aperçu des frais d’inscription, nous vous 

encourageons à visiter le site web du collège qui offre le programme  

de formation. 

RETOUR



Niveau universitaire
Les demandes d’admission au niveau universitaire se font sur le site  

web www.electronicinfo.ca/fr. Les dates limites pour les demandes 

d’inscription sont normalement en janvier. Les frais pour faire des demandes 

programme. La procédure de demande originale comprend la collecte de 
e et 12e années préalablement réussis, 

ainsi que tous les renseignements des cours actuels. Votre adolescent recevra 

en juin. Il devra alors décider s’il refuse ou accepte l’offre. Lorsqu’il acceptera 

programme de formation postsecondaire varient d’une institution à une autre. 

Pour les autres formations postsecondaires : Plusieurs organismes 

du travail. Il n’existe pas de site web qui les regroupent. Vous devez donc 

obtenir l’information sur le programme, les coûts d’inscription et les dates 

d’inscription en communiquant directement avec eux ou bien en visitant leur 

site web.

Il y a des coûts reliés à la formation postsecondaire : frais d’inscription, 

plusieurs possibilités lui sont offertes.

Dans un premier temps, vous devez estimer de façon réaliste quelles 

service des admissions du collège ou de l’université. Pour avoir un aperçu 

des coûts, le site web vous offre un 

outil pour calculer le coût de subsistance mensuel. Mais en général, pour 

les études collégiales le coût d’un an d’études pour quelqu’un qui quitte 

la maison, est d’environ 12 000 $ (inscription, livres, résidence, repas et 

frais divers) et pour les études universitaires, le coût d’un an d’études est 

d’environ 15 000 $ si votre adolescent doit quitter la maison (inscription, 

livres, résidence, repas et frais personnels). Ensuite, il faut que votre 

son budget, il aura une idée réaliste de ses dépenses, et il pourra ainsi 

estimer la somme qu’il aura besoin pour une année d’étude. 
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Quelques conseils pour les adolescents 
   Consultez l’information fournie par l’école. Le conseiller en orientation 

peut vous informer des différentes bourses d’études qui sont offertes 

aux étudiants.

   Trouvez de l’information sur les bourses et les prix dans les sites web 

des institutions postsecondaires que vous pensez fréquenter après les 

études secondaires.

   Visitez le site web www.boursetudes.com qui offre de l’information sur 

plusieurs bourses d’études disponibles pour les étudiants. 

   Considérez la possibilité de faire appel aux banques, caisses d’épargne, 

associations professionnelles, syndicats et associations sportives.

  

grandes compagnies offrent des bourses pour des jeunes qui étudient 

dans leurs domaines d’activités.

Quels sont les fonds disponibles?
Plusieurs bourses d’études et prêts sont offerts aux étudiants. Ils peuvent 

aller de quelques centaines de dollars à des sommes beaucoup plus 

importantes. Les bourses d’études ne doivent pas être remboursées 

tandis que les prêts doivent l’être mais bien souvent à des taux d’intérêt 

préférentiels et lorsque les études sont terminées. Pour y avoir accès, votre 

adolescent doit être inscrit à un programme de formation à temps plein. 

Il peut trouver plus d’information sur les bourses d’études en visitant le 

site web de l’institution postsecondaire qu’il va fréquenter ou bien en 

Le site web www.boursetudes.com a aussi toute une liste de bourses 

disponibles et de prêts pour les étudiants. En Ontario, le Régime d’aide 

prêts et des bourses d’études et des subventions. Pour en savoir davantage, 

visitez le site web 

RETOUR



continuer d’étudier au niveau postsecondaire en français. En Ontario, il 

existe quatre institutions postsecondaires qui offrent des programmes 

de formation en français : le Collège Boréal, La Cité collégiale, l’Université 

Laurentienne et l’Université d’Ottawa. Le montant alloué pour les bourses 

alloué, il faut communiquer avec l’institution en question.

Que ce soit pour une bourse d’études ou bien pour un prêt, il est 

important de respecter certaines exigences pour être admissible et 

d’envoyer les demandes dans le délai demandé. 

Subvention incitative aux apprentis (SIA) : La SIA aide les apprentis à 

couvrir certaines dépenses liées aux frais de scolarité, aux déplacements et 

aux outils. Elle offre une subvention imposable de 1 000 $ par année destinée 

aux apprentis inscrits une fois qu’ils ont terminé la première ou la deuxième 

année (ou niveau équivalent) d’un programme d’apprentissage dans l’un 

des métiers désignés Sceau rouge. Pour savoir quels métiers sont désignés, 

visitez le site web : 

d’admissibilité et comment en faire la demande, visitez le site web de 

Services Canada à : 

Cinq règles à suivre pour demander  
des fonds

 1.  

2.  
de demander des fonds auprès du conseiller en orientation de l’école 

secondaire et d’autres personnes.

3. 
4.  Communiquer avec le bureau des services aux étudiants de 

l’établissement postsecondaire qui vous intéresse.

5. 

  GUIDE PRATIQUE POUR LES PARENTS   29

RETOUR



Biotechnologue Chirurgien
Chiropraticien  
Biotechnologue ChirurgienBiotechnologue Chirurgien

Conseiller pédagogique/
Chiropraticien  Chiropraticien  
en orientation Dentiste 
Conseiller pédagogique/Conseiller pédagogique/

Denturologiste Diététiste 
Directeur des services 
Denturologiste Diététiste Denturologiste Diététiste 

funéraires et embaumeur 
Directeur des soins de 
funéraires et embaumeur funéraires et embaumeur 

santé Educateur à la petite 
enfance Ergothérapeute 
santé Educateur à la petite santé Educateur à la petite 

Gérontologue Gestionnaire 
enfance Ergothérapeute enfance Ergothérapeute 

des services de santé 
Gérontologue Gestionnaire Gérontologue Gestionnaire 



CONCLUSION

Pour mieux se guider : 
Le portfolio, une boussole vers l’avenir

La plupart des jeunes sont appelés à préparer, dans 

le cadre de leurs travaux scolaires, un portfolio 

professionnel. Le concept de portfolio correspond à 

un document regroupant différentes informations 

représentant au mieux les compétences, les expériences 

de travail ou de bénévolat, les formations suivies dans le 

sur les carrières et les programmes postsecondaires ainsi 

que diverses ressources. Il peut contenir des documents 

y inclure comme information. 
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32  FAVORISER LE CHEMINEMENT DE CARRIÈRE DE VOTRE ADOLESCENT

deux à la fois, car votre adolescent peut se servir de son portfolio pour 

permettre de poser un diagnostic mettant en lumière ses forces et faiblesses 

au besoin. 

Pourquoi un portfolio?  
Quel intérêt pour l’adolescent?
Le portfolio va permettre à votre adolescent de se sentir engagé dans  

une dynamique d’apprentissage car il va :

  

d’apprentissage;

  

et professionnel;

  

   lui permettre de préciser et de formuler ses objectifs d’apprentissage et 

d’évaluer les progrès accomplis;

   lui donner l’occasion de se développer de manière autonome en 

Demandez à votre adolescent de développer un portfolio professionnel  

et de le maintenir à jour selon des expériences acquises soit par le bénévolat 

ou emploi à temps partiel. Ce sera sa carte routière pour arriver à  

sa destination. 

RETOUR



Dans son portfolio, nous lui suggérons d’inclure des renseignements 

sur les items suivants : 

   Centres d’intérêt et traits de personnalité : évaluations, centres 

d’intérêt et points forts bien documentés;

   Antécédents professionnels : liste sommaire des occupations 

rémunérées et bénévoles ainsi que les responsabilités qui 

  Recommandations : lettres de référence de ses employeurs;

   Réalisations et prix/distinctions : activités scolaires, parascolaires, 

professionnelles et communautaires;

   Compétences : attestations/diplômes remis lors d’ateliers ou 

de conférences auxquels vous avez participé; 

   Carrières intéressantes : résumés traitant des carrières et occupations 

  

d’études et formulaires de demande compris) sur les écoles, les 

collèges, les universités et les organismes de formation qui présentent 

un intérêt;

  

d’information utiles;

   Plan de carrière : Les objectifs et comment les atteindre.

Maintenant, votre adolescent a tous les éléments essentiels pour 

entreprendre sa carrière. Le portfolio est une sorte de carte routière avec 

laquelle il tracera son itinéraire professionnel lui permettant d’accéder 

Bonne route!
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Career Cruising est un outil d’exploration et de planification de carrière 
dont votre enfant peut se servir pour se renseigner sur les professions 
et les programmes d’études et pour se préparer un plan de carrière.  
Il est possible d’accéder à Career Cruising depuis l’école ou la maison 
ou de partout où votre fils ou votre fille a accès à Internet. Les 
caractéristiques du programme incluent :

Évaluation des intérêts et des habiletés - un outil d’orientation 
professionnelle de renommée mondiale qui aide les gens à trouver 
des carrières convenant à leurs intérêts et leurs habiletés.

Descriptions des professions - renseignements complets et à 
jour sur des centaines de professions, y compris la relation entre les 
professions et les programmes d’études postsecondaires.

Entrevues multimédias - entrevues avec des gens qui pratiquent 
chacune des professions, une caractéristique qui confère profondeur 
et réalisme aux descriptions de professions.

Informations sur les collèges, les universités et les 
programmes d’apprentissage - renseignements complets sur les 
études secondaires et les divers types de formation. 

Portfolio électronique - disponible en ligne, le portfolio permet 
aux étudiants de mettre au point leurs plans d’études et de carrière 
partout où ils ont accès à Career Cruising.

Préparation de C.V - intégré au Portfolio, cet outil aide les 
étudiants à formater et à imprimer rapidement et facilement des 
C.V. d’apparence professionnelle.

Pour en connaître davantage sur Career Cruising, nous 
vous encourageons à ouvrir une session en utilisant les 
renseignements d’accès de l’école :




Le système complet d’orientation

Ouvrez une session à : www.careercruising.com

Entrer le nom d’utilisateur de votre école : 

Entrer le mot de passe de votre école :

Cliquez sur le bouton « Start Career Cruising » pour commencer

cscdgr

coopc
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Anesthésiologiste Animateur 
de vie étudiante Archiviste 
Anesthésiologiste Animateur Anesthésiologiste Animateur 

de dossiers médicaux
Assistant dentaire
Assistant en physiothérapie 
Assistant en ergothérapie 
Assistant en physiothérapie Assistant en physiothérapie 

Audiologiste Audiotypiste 
Assistant en ergothérapie Assistant en ergothérapie 

médical Autisme et 
Audiologiste Audiotypiste Audiologiste Audiotypiste 

science du comportement 
Biotechnologue Chirurgien
science du comportement science du comportement 

Chiropraticien  
Biotechnologue ChirurgienBiotechnologue Chirurgien 

2, rue Gloucester, bureau 205
Toronto ON M4Y 1L5
416.968.6759 ou 1.800.265.4399
www.rifssso.ca
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