FICHE 3 D’EXPLORATION EN LIEN AVEC LES PROFESSIONS QUI M’INTÉRESSENT
Nom de l’élève : _______________________________________________________________
Nom de la profession explorée :
Les tâches qui sont pour moi intéressantes sont :

 ____________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________

Inscris les informations demandées en lien avec cette profession et les conditions de travail :
Salaire
Horaire
Min. moyen ______ Max. moyen ______

Inscris les informations demandées en lien avec cette profession et les caractéristiques
personnelles des gens exerçant celle-ci :
Mon code Holland
Le code Holland de la profession
Les qualités personnelles exigées
pour exercer cette profession
(inscris-en au moins 5).
Les perspectives d’emploi sont?
 Très restreintes
 Restreintes

 Acceptables
 Favorables

 Très favorables
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Programme de formation

Le diplôme que tu
devras obtenir

Inscris les informations demandées en lien avec la formation nécessaire pour cette profession :
 Diplôme d’études secondaires (D.E.S.)
 Diplôme d’études professionnelles (D.E.P.)
 Diplôme d’études collégiales techniques (D.E.C.)
 Diplôme d’études universitaires de premier cycle (BAC)
 Diplôme d’études universitaires de deuxième cycle (Maîtrise)
 Diplôme d’études universitaires de troisième cycle (Doctorat)
 Doctorat de premier cycle (médecine, pharmacie, chiropratique, etc.)
 Autre : _____________________________________
Titre du programme de formation :

Les
préalables
du
secondaire

____________________________________________________
Établissement d’enseignement offrant ce programme :
____________________________________________________
Durée du programme : ___________________________________
S’il s’agit d’un programme universitaire, quel programme du cégep devras-tu
faire pour y arriver? ________________________________________








Diplôme d’études secondaires (D.E.S.)
TS ou SN de 4e secondaire
TS ou SN de 5e secondaire
STE ou SE de 4e secondaire (cours de science option)
Chimie
Physique
Autre : _____________________________________

Suite à l’exploration que tu as réalisée de cette profession, est-ce qu’elle t’intéresse toujours?
Pourquoi?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Fiche 4 :
Repères Internet à la maison ou à l’école
www.reperes.qc.ca
Accès avec code
-Montérégie
-Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
Code d’accès : Ton numéro de fiche ex. 07789…
Mot de passe : Ton numéro de fiche
BANQUE D’INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
Rappel du système scolaire attention, il s’agit d’un bref rappel. En cas de doute ou
d’incertitude, informez-vous au service d’orientation de votre école.

Diplôme d'études
professionnelles
(la majorité des DEP sont
accessibles après un 4e
secondaire en français,
mathématique et anglais)
D.E.S.
Formation
collégiale (cégep)

Premier cycle
universitaire
(3 à 4 ans)

préuniversitaire

Deuxième
cycle
universitaire

Troisième
cycle
universitaire

(2 ans et +)

(3 ans et +)

(2 à 3 ans)
ou technique (3 à
4 ans)

Doctorat de
premier cycle

Recherche de professions
Voici trois façons d’explorer des professions :
Si tu cherches une profession précise :
1. Clique sur professions
2. Clique sur mots clés
3. Écris le nom de la profession qui t’intéresse
4. Clique sur recherche
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Si tu souhaites explorer selon ta typologie de Holland :
1. Clique sur professions
2. Clique sur Liste rapide ou Profil personnel simplifié
3. Clique sur le profil de personnalité que tu souhaites explorer
4. Clique sur appliquer et ensuite rechercher ou sur le nombre de professions trouvées.
5. Si tu souhaites réduire ton exploration lorsque la liste des professions apparaît, utilise la
démarche proposée dans l’encadré ci-dessous.
Si tu souhaites explorer les domaines professionnels:
1. Clique sur professions
2. Dans la section Exploration des professions par… clique sur Domaines professionnels
3. Clique sur le domaine professionnel de ton choix et ensuite sur le chiffre correspondant
au nombre de professions répertoriées dans ce domaine. Les domaines professionnels
sont:
Administration et commerce
Informatique et mathématiques
Arts et lettres
Justice et sécurité
Bioalimentaire
Santé
Communication et documentation
Sciences humaines, sociales et de
Électrotechnique et
l’éducation
télécommunications
Sports et loisirs
Environnement
Tourisme
Fabrication et construction
Forces canadiennes
Pour réduire ton champ d’exploration, sélectionne les diplômes qui t’intéressent :
1. Clique sur appliquer des critères
2. Clique sur diplômes
3. Clique sur D.E.P, D.E.C., Baccalauréat spécialisé ou général et/ou Doctorat de 1er cycle
4. Clique sur appliquer
5. Clique sur rechercher
6. Clique sur le titre de la formation qui t’intéresse

******Pour en connaître davantage sur la formation en lien avec une profession, tu n’as qu’à
cliquer sur le programme de formation lié à la profession envisagée. Si tu as de la difficulté à
comprendre l’information que tu y retrouves, n’hésite pas à venir consulter le service
d’orientation.
Afin de t’aider, lorsqu’une profession ou une formation t’intéresse, glisse-la dans ton portedocuments en cliquant sur la petite valise dans le coin supérieur droit de ton écran. Ainsi, tu
pourras
la
retrouver
facilement
en
allant
dans
ton
porte-documents.
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Document réalisé par Wendy Janssen et adapté par Élise Laliberté, conseillère d’orientation Information tirée du Guide de recherche d’une orientation professionnelle
(Psymétrik 2008) et du site Internet http://www.psymetrik.com/html/fr/professionnel/ressources_documentaires.php

