La vie après les études secondaires est une aventure.
Est-ce que vos élèves sont prêts?clic
Vous pensez à la vie après le secondaire? Nous avons ce qu’il vous faut! Sur le site
Web Learning Clicks, vous trouverez de vraies histoires d’élèves sur la façon de
déterminer les prochaines étapes. Vous y découvrirez des options d’études, des
choix de carrière et des voies vers l’épanouissement personnel, comme le
bénévolat et l’exploration de vos champs d’intérêt.
Visitez learningclicks.alberta.ca pour explorer vos options et découvrir
comment d’autres élèves tracent leur propre voie.

Quelle est
votre voie?

C’EST VOTRE

VIE

FAITES CE QUE VOUS
AIMEZ, ET FAITES-LE SOUVENT.
SI VOUS N’AIMEZ PAS QUELQUE CHOSE,
CHANGEZ-LE. SI VOUS N’AIMEZ PAS VOTRE TRAVAIL,

FAITES AUTRE CHOSE. SI VOUS MANQUEZ
DE TEMPS, ARRÊTEZ DE REGARDER LA TÉLÉ.

SI VOUS CHERCHEZ L’AMOUR DE VOTRE VIE, ARRÊTEZ.

OUVREZ VOTRE ESPRIT, VOS BRAS ET VOTRE CŒUR AUX
CHOSES NOUVELLES ET AUX AUTRES, NOUS SOMMES
TOUS UNIS DANS NOS DIFFÉRENCES. DEMANDEZ À LA
PROCHAINE PERSONNE QUE VOUS VOYEZ QUELLE EST
SA PASSION, ET PARLEZ-LUI DE VOS RÊVES.
PERDRE VOUS
VOYAGEZ SOUVENT; VOUS
AIDERA À VOUS TROUVER.

CERTAINES OCCASIONS NE SE PRÉSENTENT
QU’UNE FOIS, ALORS SAISISSEZ-LES.

IL VOUS TROUVERA DE LUI-MÊME DÈS QUE
VOUS COMMENCEREZ À FAIRE LES CHOSES

LA VIE EST FAITE DE RENCONTRES ET DE
CRÉATIONS AVEC LES AUTRES, ALORS
SORTEZ ET COMMENCEZ À CRÉER.

ARRÊTEZ DE TOUT ANALYSER. LA VIE
EST SIMPLE. TOUTES LES ÉMOTIONS
SONT BELLES. LORSQUE VOUS MANGEZ,
APPRÉCIEZ CHAQUE BOUCHÉE.

VOS RÊVES,
LA VIE EST VIVEZ
ET SUIVEZ
COURTE VOS PASSIONS

QUE VOUS AIMEZ.

«The Holstee Manifesto » [traduction] © 2009, tous droits réservés
www.holstee.com/manifesto
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Guide de l’éducateur

Prendre sa vie en main : Un guide en vue de planifier sa carrière et
ses études a été mis au point dans le but de répondre à un besoin
exprimé par les enseignants et les élèves du secondaire, ainsi que par
le personnel d’Alberta Education et d’Alberta Advanced Education.
Prendre sa vie en main présente aux élèves les principes de la
planification de carrière et d’études et leur donne accès à différentes
ressources autorisées du gouvernement de l’Alberta.
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Organisé en quatre étapes, ou modules, de planification de la carrière
et des études, le contenu du guide Prendre sa vie en main peut être
abordé en classe ou individuellement par l’élève. Les étapes décrites
dans le guide de l’élève correspondent aux objectifs d’apprentissage
du programme Carrière et vie et à ceux des Études professionnelles
et technologiques (ÉPT). Le guide Prendre sa vie en main et le Guide
de l’éducateur visent essentiellement à assurer la résilience de l'élève à
la recherche d'une carrière. Cet objectif est intégré aux étapes, au ton
adopté et au contexte des activités présentées.

Le Guide de l’éducateur explique les objectifs d’apprentissage, le
contexte et les méthodes d’enseignement de chaque module (ou étape).
Les modules incitent les élèves à utiliser les ressources disponibles dans
le site Web du Alberta Learning Information Service – ALIS
(alis.alberta.ca), pour effectuer les activités et les travaux.

En collaboration avec les ministères Alberta Education et Alberta
Community and Social Services, Alberta Advanced Education a mis au
point le site Web ALIS afin d’offrir aux Albertains un guichet unique de
services dans le but de les aider :
i
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•

à créer leur cheminement de carrière;

•

à planifier leurs études et leur formation postsecondaires;

•

à connaitre le marché de l’emploi;

•

à se préparer à l’emploi et à chercher du travail.

Un guide en vue de planifier sa carrière et ses études : Guide de l'éducateur

Choisir la voie la plus adaptée
Le choix de poursuivre des études postsecondaires est une décision
importante qui peut s’avérer l’une des expériences les plus enrichissantes
de la vie de vos élèves. Les étudiants ont besoin de temps, d’énergie et
d’argent pour pouvoir assurer leurs études du début à la fin. Selon nous,
l’Alberta possède l’un des meilleurs systèmes d’aide aux étudiants pendant
leur parcours scolaire.
D’après des études récentes1, la méthode consistant à choisir la voie
postsecondaire la plus adaptée à l’étudiant permet d’accroitre la
persévérance scolaire. Cette approche permet à l’étudiant de trouver
des options d’études réalistes et financièrement réalisables. Grâce à
cette méthode, l’étudiant sait dès le départ :
•

que les raisons de suivre des études postsecondaires sont propres
à chacun;

•

qu'il faut bien cerner et comprendre ses raisons personnelles;

•

que ces raisons doivent correspondre à ses valeurs et à ses centres
d’intérêt.

1

R. Finnie et collab. (dir.).
2009, Who Goes? Who
Stays? What Matters?
Accessing and Persisting in
Post-Secondary Education
in Canada, Kingston (ON),
McGill-Queen’s University
Press.

La plupart des élèves auront besoin d’aide pour planifier leur parcours
d’études et peuvent en obtenir des sources suivantes :
•

les cours d’orientation professionnelle;

•

les conseillers scolaires;

•

les spécialistes du cheminement de carrière;

•

les conseillers pédagogiques;

•

leurs parents et d’autres adultes.

Ce réseau de personnes et de ressources d’appui peut faciliter le passage
aux études postsecondaires en présentant aux élèves les différents
programmes et établissements auxquels ils ont accès. Pour choisir leur
voie, les élèves (et les membres de la famille qui les soutiennent) doivent être
conscients de leurs attentes concernant l’expérience du postsecondaire
et les postes vers lesquels les études peuvent conduire. Ainsi, lorsque
vos élèves font des recherches sur les possibilités d’études, ils doivent
se poser les questions suivantes pour être surs de trouver le programme et
l’établissement les plus adaptés :
1. De quelle manière est-ce que j’apprends le mieux? Ce programme et
cet établissement offrent-ils ce type d’environnement d’apprentissage?
2. Pourquoi ce programme d’études me correspond-il ou m’intéresse-t-il?
3. Quel établissement m’offre les meilleures possibilités d’études en fonction
de mes objectifs pour l’avenir?
4. Où est-ce que je me vois à la fin de mes études et cinq ans plus tard?

alis.alberta.ca/high-school
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Au moment de la prise de décision pour s’assurer une bonne
expérience au postsecondaire, la méthode de la voie la plus adaptée
peut conduire vos élèves vers l’une des expériences de développement
personnel les plus mémorables, les plus motivantes et les plus positives
de leur vie.

Structure et résultats d'apprentissage du cours
Carrière et vie
Résultats d’apprentissage généraux
Le cours Carrière et vie s’articule autour de trois résultats
d’apprentissage généraux :
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•

Premier résultat d’apprentissage général : Choix personnels

•

Deuxième résultat d’apprentissage général : Choix en matière
de gestion des ressources personnelles

•

Troisième résultat d’apprentissage général : Choix en matière
de carrière et de vie
–– L’élève établira et mettra en pratique des processus continus
de gestion personnelle de sa carrière.

Résultats d’apprentissage spécifiques
Chaque résultat d’apprentissage général comporte plusieurs résultats
d’apprentissage spécifiques. Les résultats spécifiques sont indiqués
au moyen d'une lettre et d'un chiffre. Chaque résultat spécifique est
illustré par des exemples. Ces exemples ne font pas partie du cours
obligatoire. Ils ne sont fournis qu’à titre d’exemple de façons dont
les résultats d’apprentissage spécifiques pourraient être abordés.
L’atteinte des résultats spécifiques permet aux élèves d’acquérir et
de mettre en pratique les trois résultats d’apprentissage généraux.

Concordance avec le programme de Carrière et vie
L’introduction au guide Prendre sa vie en main et aux quatre étapes
de la planification de la carrière et des études permettra aux élèves de
réaliser le troisième résultat d’apprentissage général, « Choix en matière
de carrière et de vie ». Ce résultat d’apprentissage général comprend
11 résultats spécifiques. Les renseignements qui suivent expliquent
le lien entre chaque module du guide Prendre sa vie en main et ces
résultats d’apprentissage spécifiques.
C1		

Examiner les composantes d’un cheminement de carrière
efficace en tant que processus à vie.

C2		

Mettre à jour et détailler un profil personnel portant sur des choix
de carrière éventuels.

C3		

Examiner le rapport entre la planification de carrière, les choix de
carrière et les modes de vie.

Un guide en vue de planifier sa carrière et ses études : Guide de l'éducateur

C4		

Trouver des stratégies facilitant la transition du secondaire
2e cycle vers un programme d’apprentissage, des études
postsecondaires ou le monde du travail.

C5		

Élaborer un profil professionnel de qualité.

C6

Examiner les possibilités d’apprentissage professionnel dans
les programmes d’études postsecondaires, de formation en cours
d’emploi et d’apprentissage professionnel.

Concordance avec le programme
des Études professionnelles et technologiques (ÉPT)
Prendre sa vie en main : Un guide en vue de planifier sa carrière et
ses études est un outil efficace qui peut servir d’introduction aux cours
des ÉPT. Cette ressource aide les élèves à déterminer les voies pour
lesquelles ils ont de l’intérêt et des aptitudes. Elle permet d’encadrer les
décisions qu’ils prendront au secondaire et au postsecondaire. Ils peuvent
ainsi acquérir les connaissances et les aptitudes nécessaires pour leur
choix de métier futur. L’emploi de cette ressource sert à orienter leur
exploration actuelle et future des métiers de sorte à leur permettre de
faire leur choix de carrière en toute connaissance de cause en associant
leurs domaines d’intérêt et leurs études à des expériences concrètes
pertinentes.
Les résultats spécifiques liés au cheminement de carrière correspondent
aux deux derniers résultats de chaque cours des ÉPT.
Démontrer qu’il possède les compétences de base suivantes :
•

démontrer qu’il possède des compétences de base pour
communiquer, gérer l’information, manipuler les chiffres et résoudre
les problèmes éprouvés;

•

démontrer qu’il possède les compétences requises sur le plan
personnel pour adopter des attitudes et comportements positifs,
agir de façon responsable, s’adapter à la situation, acquérir
continuellement de nouvelles connaissances et travailler en toute
sécurité;

•

démontrer qu'il possède un esprit d’équipe suffisant pour collaborer
avec les autres et participer aux projets et aux tâches;

•

établir des liens personnels avec le contenu et les processus
propres à certains regroupements de sorte à motiver des choix
de cheminement possibles, et réaliser ou tenir à jour un répertoire
personnel contenant par exemple ses préférences, ses valeurs, ses
convictions, ses ressources, ses apprentissages précédents et ses
expériences vécues;

•

créer un lien entre son répertoire personnel et ses choix de carrière.

alis.alberta.ca/high-school
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Pourquoi planifier sa carrière et ses études?

L’Alberta connait une transition vers une économie dynamique fondée
sur le savoir :
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•

Selon le rapport Regional Occupational Demand and Supply
Outlook de l'Alberta, il est probable que environ 63 %
des nouveaux emplois créés entre 2012 et 2023 exigeront
une formation postsecondaire2.

•

La technologie progresse si rapidement que plusieurs des métiers
que les élèves d'aujourd'hui finiront par exercer n'ont pas encore
été inventés.

Le maintien de la vigueur économique de l’Alberta dépendra de
la formation et de la rétention de travailleurs hautement qualifiés et
novateurs qui sont prêts à se former tout au long de leur vie et à
s’adapter aux changements. Il est donc plus important que jamais de
fournir aux jeunes les compétences et les ressources qu’il leur faut pour
planifier leur passage du secondaire au postsecondaire, voire au-delà.

Les défis en matière de carrière pour
les élèves du secondaire

Les élèves albertains du secondaire font face à une série de défis
particuliers en planifiant les étapes qu’ils auront à franchir après l’école
secondaire :
••

La transition de l’école secondaire à l’âge adulte prend plus
de temps qu’auparavant3.

••

L’éducation postsecondaire est plus importante qu’auparavant4.

••

Les nombreuses possibilités existantes et émergentes dans le
domaine professionnel peuvent rendre difficiles les choix en matière
d’études postsecondaires5.

••

Les élèves ont été témoins des défis de leurs parents ou d’autres
adultes en matière d’emploi. Ils sont conscients qu’il leur faut éviter
de reproduire les mêmes « erreurs »6.

Alberta Innovation and Advanced Educaiton. 2014, Campus Alberta Planning Resource, http://iae.alberta.ca/media/427131/capr2014.pdf.
Clark, W. 2009, Transitions différées des jeunes adultes, Statistique Canada, www.statcan.gc.ca/pub/11-008-x/2007004/10311-fra.htm#a10.
Government of Alberta. 2012, Money 101: Budgeting Basics for Further Education, Edmonton (AB), Alberta Human Services, p. 2.
Arnett, J. 2004, Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens through the Twenties, New York, OUP, cité dans C. Campbell et
M. Unger, 2008, The Decade After High School: A Professional’s Guide, Toronto, The Canadian Education and Research Institute for Counselling.
6 Ibid.

2
3
4
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Un guide en vue de planifier sa carrière et ses études : Guide de l'éducateur

Lorsqu’une pression est exercée sur de jeunes adultes pour qu’ils
fassent le « bon choix » de carrière, les décisions relatives aux études
et à la carrière peuvent être prises de façon précipitée, sous l’effet
de la peur de l’échec, alors qu’elles devraient au contraire être le fruit
d’une autoévaluation et reposer sur le fait qu’un changement anticipé
s’avère souvent positif et gérable.

Raison d’être de ce guide

•

Les élèves sont plus susceptibles de prendre en charge la
planification de leur carrière et de leurs études s’ils connaissent
les étapes du processus et s’ils ont d’abord acquis et mis en
pratique les compétences requises.

•

Il est possible d’accéder aux ressources et au soutien nécessaires
soit en ligne (au site Web ALIS), soit par l’entremise de
la communauté.

•

Comprendre et mettre en pratique le processus de planification
de carrière et d’études permettra aux élèves de rester ouverts
au changement, de l’anticiper et de mieux le gérer.

•

Les compétences, la compréhension et le comportement
qu’acquerront les élèves grâce à ce processus les aideront
tout au long de leur parcours professionnel.

Voir le schéma à la page 2
du
guide de l’élève montrant les
emplois qui n’existaient pas
il y
a 10 ans.

ALIS

Prendre sa vie en main : Guide de l’éducateur est conçu pour aider
les éducateurs à initier les élèves au processus de planification de
carrière et d’études de manière à leur permettre d’atteindre divers
objectifs d’apprentissage et à les aider à se préparer aux transitions
importantes qui les attendent. Le processus de planification de carrière
et d’études s’appuie sur les principes suivants :

Pour voir la liste des professions d’avenir,
scannez le code QR à l’aide de votre
téléphone intelligent pour ouvrir le
site Web directement, ou bien visitez
le site Web alis.alberta.ca/occinfo et
consultez la section « Occupations/
Emerging Occupations » (« métiers
émergents »).

alis.alberta.ca/high-school
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Théories du cheminement de carrière
Les quatre étapes du processus de planification de carrière et d’études
s’appuient sur diverses théories du cheminement de carrière, notamment
sur les grandes théories suivantes7 :
Traits et facteurs
•

Cette théorie largement reconnue en matière de cheminement de
carrière est fondée sur l'idée selon laquelle chaque individu possède
des traits particuliers qui peuvent être précisément répertoriés et
assortis aux exigences caractéristiques d’un métier.

•

Il s’agit donc d’établir le profil de chacun et de le relier aux métiers
correspondants.

La typologie professionnelle de John Holland, ou code
Holland
•

Ce modèle distingue six types de personnalité et six types
d’environnement de travail.

•

La satisfaction professionnelle dépend de l’adéquation entre
la personnalité et l’environnement de travail.

•

C’est sur ce principe que reposent les outils d’évaluation populaires
suivants : le Self-Directed Search (« recherche autodirigée »),
le Vocational Preference Inventory (« inventaire de préférences
de métier »), et l’Inventaire des intérêts particuliers (Strong).

La théorie vie/espace de vie de Donald Super
•

Une carrière réussie est liée à la conscience et à l’idée qu’on a de
soi-même, deux éléments qui évoluent tout au long de la vie.

•

Un individu peut être efficace tout au long de sa carrière grâce
à ses compétences, à son comportement et à sa connaissance
de stratégies.

La théorie de Krumbolz sur l’apprentissage social pour
le choix de carrière
•

L’ensemble des connaissances d’une personne (provenant aussi bien
de facteurs environnementaux que d’évènements vécus ou
de rencontres) influence son choix de carrière.

7 Fondation canadienne pour le développement de carrière. Big Picture View of Career Development Theory,
www.ccdf.ca/ccdf/NewCoach/english/ccoache/e4a_bp_theory.htm.
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Théories du cheminement de carrière
•

Les proches (les parents, les conseillers et les camarades) jouent
un rôle essentiel.

Théorie constructiviste/Modèles de cheminement de carrière
•

Chaque personne a sa façon de s’approprier de nouvelles
connaissances selon ses expériences particulières.

•

Exercer un métier exige la création d'une histoire ou d'une métaphore
personnelles et de la réflexion critique.

Théorie du développement cognitif8
•

Le développement cognitif se poursuit chez les jeunes et les adultes
d’une façon linéaire prévisible à travers les quatre stades du dualisme,
de la multiplicité, du relativisme et de l’engagement.

•

Dans le contexte professionnel, les gens traversent ces stades
en allant de la notion des « bons » et « mauvais » choix de carrière
à une étape d’exploration, et enfin à la connaissance de soi.

•

La pratique en orientation professionnelle tient compte du
développement cognitif évolutif de la personne et de sa capacité
à tirer des conclusions de ses expériences.

Théorie de l’apprentissage expérientiel9
•

Cette théorie est fondée sur l'idée selon laquelle l’apprentissage
consitue un processus d'adaptation fait d'expériences de
compréhension et de transformation.

•

L’expérience est « comprise » grâce à l’association de
(1) l’expérience concrète à (2) la conceptualisation abstraite, et elle
est « transformée » quand (3) l’observation réfléchie accompagne (4)
l’expérimentation active. Les élèves passent continuellement de l’une
à l’autre de ces quatre façons de traiter l’expérience.

•

Selon cette théorie, le cheminement de carrière est une expérience
d’apprentissage. Elle incite donc chacun à se fier à son mode
d’apprentissage préféré, tout en encourageant le perfectionnement
des quatre modes.

8 Turey, E., et Mundhenk, L. 2008, Going Beyond Traditional Career Theories: Individualizing Counseling Using Cognitive Stage and
Experiential Learning Theories, Canadian Journal of Career Development, vol. 7, no 2.
9 Ibid.
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Planifier sa carrière et ses études

En classe de secondaire

Les pratiques actuelles en matière de cheminement de carrière reconnaissent :
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•

que la vie professionnelle est liée aux autres facettes de la vie;

•

que les évènements de la vie ont toujours des répercussions sur
le cheminement professionnel d’une personne;

•

que les changements de carrière surviennent à plusieurs reprises
au cours d’une vie;

•

que la planification des études et de la carrière est un processus continu
et cyclique.

Nous présumons que la plupart des élèves du secondaire réfléchissent déjà
à leur avenir et aux décisions qu’ils devront prendre dans les années qui
viennent. Ils voient leurs frères et sœurs et les autres jeunes qu’ils connaissent
faire des choix concernant l’école, les études postsecondaires et le travail.

ALIS Tip Sheet

Les enseignants, les conseillers en orientation et les parents peuvent jouer
un rôle important dans la planification des études et de la carrière en aidant
les élèves :

Pour voir un aperçu de la
planification de carrière et
d’études, scannez le code QR
à l’aide de votre téléphone
intelligent ou consultez la page
Web alis.alberta.ca/tips en
recherchant le terme « Career
Planning » (« Planification de
carrière »).
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•

à transformer leurs points forts, leurs compétences et leurs champs
d’intérêt en possibilités de carrière;

•

à étudier l’éventail de possibilités qu’offre le postsecondaire;

•

à élaborer des projets tout en gardant l’esprit ouvert;

•

à comprendre le cout probable de leur formation postsecondaire et
les ressources disponibles pour aider à le financer;

•

à reconnaitre que tous les élèves ne sont pas prêts à passer directement
de l’école secondaire aux études postsecondaires, et que certains
bénéficieraient d’une pause dans leurs études.

Le passage des élèves de l’école secondaire aux études postsecondaires
ou à la vie professionnelle ne représente que la première des nombreuses
transitions qu’ils connaitront au cours de leur vie. Le fait d’expliquer aux
élèves les compétences et l’attitude nécessaires pour bien gérer le passage
du secondaire au postsecondaire les aidera à réussir les futures transitions
qu’ils ne manqueront pas de connaitre dans le domaine professionnel.
Les modules de Prendre sa vie en main offrent aux élèves de l’information,
des activités et des expériences qui les aideront à se familiariser avec
le processus de planification de carrière et d’études.
Un guide en vue de planifier sa carrière et ses études : Guide de l'éducateur

Principales ressources
Les modules du guide Prendre sa vie en main sont destinés à être utilisés avec
les ressources Internet suivantes ainsi que le programme Learning Clicks
(learningclicks.alberta.ca).

Learning Clicks

Pour en savoir plus sur le programme Learning Clicks, scannez le code QR à
l’aide de votre téléphone intelligent, visitez le site Web learningclicks.alberta.ca
ou consultez la face interne de la couverture de cette publication.

ALIS — Alberta Learning Information Service : alis.alberta.ca (en anglais)
Sur ce site Web, vous trouverez de l’information, des outils et des ressources
pour la planification de carrière et d’études ainsi que la recherche d’emploi.
Scannez le code QR à l’aide de votre téléphone intelligent ou visitez le site
alis.alberta.ca/video et regardez la vidéo intitulée Getting Started with ALIS
(« Démarrer avec ALIS »).
CAREERinsite : alis.alberta.ca/careerinsite
CAREERinsite est un guide interactif complet de planification de carrière
et d’études. En s’inscrivant sur ce site Web sécurisé, les élèves peuvent
enregistrer toutes leurs activités dans un dossier qu’ils peuvent ensuite imprimer
et exporter. Scannez le code QR à l’aide de votre téléphone intelligent ou visitez
la page Web alis.alberta.ca/careerinsite et regardez la vidéo.
OCCinfo : alis.alberta.ca/occinfo
OCCinfo (pour « occupation information », ou « renseignements sur l’emploi »
en anglais) présente une description de plus de 500 professions pratiquées
en Alberta. Scannez le code QR à l’aide de votre téléphone intelligent ou visitez
la page Web alis.alberta.ca/video et regardez la vidéo Exploring Occupations:
OCCinfo (« Explorer les métiers : OCCinfo »).
Vidéos sur les professions ALIS : alis.alberta.ca/video
Cette page Web présente plus de 200 vidéos de cinq à six minutes où de
« vraies » personnes parlent de leur métier. Scannez le code QR à l’aide de
votre téléphone intelligent ou visitez la page Web alis.alberta.ca/video et
cliquez sur « Occupational Videos » (« Vidéos sur les métiers »).

alis.alberta.ca/high-school
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Pour commencer

Présentation du processus
de planification de la carrière
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•

découvrira que la planification d’études et de carrière est
un processus continu et souple en quatre étapes;

•

déterminera les aspects du processus de planification d’études
et de carrière qu’il a déjà entamés;

•

comprendra l’importance des valeurs et la raison pour laquelle
il faut déterminer très tôt les siennes pour pouvoir choisir
un parcours d’études et de carrière;

•

se représentera l’avenir qu’il souhaite;

•

consultera le site Web ALIS.

Contexte

L’introduction de Prendre sa vie en main (pages 2 à 7) présente le
processus de planification d’études et de carrière et prépare les élèves
à entamer les quatre modules. Le processus de planification d’études
et de carrière représente une manière efficace de gérer l’incertitude
quant à l’avenir, car il favorise des compétences (telles que la recherche
et l’exploration) et des attitudes (telles que la flexibilité et la curiosité)
qui aident à s’adapter au changement.
On présente aux élèves deux concepts centraux :
1. Ils ont déjà commencé la planification de leurs études et
de leur carrière.
2. Leurs souhaits et leur vision de l’avenir sont des éléments
importants du processus.
Cette section présente le site Web ALIS et le concept de Campus
Alberta et pourrait faire l’objet de plus d’un seul cours.
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Un guide en vue de planifier sa carrière et ses études : Guide de l'éducateur

Introduction

Dès le départ, captez l’attention de vos élèves en recherchant la
vidéo Did You Know? [Shift Happens 3.0] (« Le saviez-vous?
[Le changement, ça arrive 3,0] ») sur YouTube.com. Ce sera l’occasion
d’impliquer vos élèves en présentant des anecdotes intéressantes sur
l’évolution de notre monde et ses conséquences pour eux.

Marche à suivre

1. Regardez la vidéo Did You Know? [Shift Happens 3.0] sur
YouTube.com et engagez le dialogue.
Remarque : Cette vidéo incite les élèves à réfléchir à l’évolution du
milieu scolaire et professionnel et à en discuter. Initialement, elle a
été créée par un enseignant du Colorado, aux États-Unis, en vue
d’une présentation pour une réunion du corps professoral. Son but
était de susciter une réflexion et un dialogue chez ses collègues
au sujet de l’élève du 21e siècle et ses caractéristiques nouvelles
possibles.

Sujets de discussion?
••

Comment décide-t-on de ce qu’on va faire après l’école
secondaire?

••

Peut-on planifier son parcours professionnel, ou se fait-il
tout seul?

••

Quelle est la différence entre une profession et un métier,
un emploi et une carrière? (Voir la page 10.)

••

Qu’est-ce que l’éducation postsecondaire?

••

Quels sont les avantages des études et des formations
postsecondaires? (Voir la page 7.)

••

Est-ce que j’accorde de la valeur aux études? Pourquoi?

••

Est-ce que mes parents et ma famille accordent de la valeur
aux études? Pourquoi?

alis.alberta.ca/high-school
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Remarque!

2. Poursuivez la discussion et laissez les élèves prendre conscience
du fait que, même s’ils ne le savent pas, ils ont probablement déjà
entamé le processus de planification d’études et de carrière.
•• Demandez aux élèves :
–– s’ils se sont déjà dit, en rencontrant quelqu’un, que
l’emploi de cette personne avait l’air super;
–– s’ils ont pensé qu’ils aimeraient bien faire ce travail-là,
ou qu’ils en seraient capables;
–– s’ils ont déjà parlé avec leur famille ou leurs amis de
ce qu’ils allaient faire après le secondaire;
–– s’ils ont déjà effectué ou songé à effectuer un chemine
ment du programme des Études professionnelles et
technologiques (ÉPT) ou un placement dans le programme
d’apprentissage enregistré (PAE) qui donnent des crédits
de niveau postsecondaire;
–– s’ils se sont déjà demandé s’ils pouvaient gagner leur vie
en pratiquant une activité sportive, artistique ou récréative
qu’ils aiment.
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•• Si un élève a répondu oui à au moins une de ces questions,
cela veut dire qu’il a déjà entamé le processus de planification
d’études et de carrière.
3.

Demandez aux élèves d’ouvrir le guide Prendre sa vie en main
à la partie intitulée « Le processus : Planifier ses études et
sa carrière », à la page 3.
•• Demandez-leur de comparer les deux schémas de parcours
professionnel et d’en discuter.
•• Lisez à voix haute, ou demandez-leur de lire, l’information
de la page 3.
•• Faites-leur remarquer le schéma en « infini » intitulé « Planifier
sa carrière et ses études en quatre étapes » qui présente
les étapes suivantes :
1. Apprendre à se connaitre
2. Explorer les choix possibles
3. Choisir une direction
4. Passer à l’action
•• Expliquez aux élèves que durant les prochains cours, ils vont
découvrir le processus en passant par chacune de ces étapes.
•• Demandez-leur de lire « Le monde d’aujourd’hui » à la page 2,
ainsi que les pages 3 et 4, puis d’effectuer l’exercice « Vers où
puis-je me tourner? ».
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4.

Expliquez-leur que tout au long de Prendre sa vie en main, ils vont
utiliser le site Web ALIS. Demandez-leur d’ouvrir le site et
de l’ajouter à leurs favoris.

•• Conseillez aux élèves de suivre les suggestions de la page 6
pour explorer le site Web ALIS.
5. Lisez à haute voix ou demandez aux élèves de lire la page 7.
••

Montrez les suggestions et la liste d’activités sur la carrière qui
se trouvent dans la partie « J’agis ».

6. Demandez aux élèves d’effectuer l’activité « Imaginez votre avenir
idéal », à la page 5, en tant qu’évaluation formative. Précisez bien
qu’il n’est pas toujours facile de se représenter ce que l’on veut
pour l’avenir, mais que c’est nécessaire pour aller de l’avant. Cette
activité peut avoir un effet très fort sur la motivation et jouer un rôle
important dans la planification d’études et de carrière. Il est donc
recommandé d’investir du temps et de l’énergie dans la réalisation
de ce devoir.
Remarque : Si l’élève trouve l’exercice trop difficile pour le moment,
il peut avoir besoin de faire des recherches avant de se faire une
idée sur son avenir. Suggérez-lui d’écrire simplement ce qui lui vient
à l’esprit, puis d’y revenir après avoir effectué la quatrième étape,
« Passer à l’action », pour refaire l’activité en détail. Il constatera
ainsi sa progression dans sa connaissance de lui-même et de ses
perspectives d’avenir.

Conclusion

1. Demandez aux élèves ce qu’ils pensent de la citation suivante :
« Ne vous demandez pas de quoi le monde a besoin. Demandezvous plutôt ce qui vous passionne, puis faites-le. »
– Howard Thurman [traduction libre]
2. Incitez les élèves à discuter de la citation suivante dans le contexte
de la planification de leur avenir : « Faites tout votre possible
aujourd’hui, vous serez mieux préparé pour demain. »
– Oprah Winfrey [traduction libre]
3. Donnez un aperçu du prochain module en expliquant aux élèves
qu’ils vont examiner différents questionnaires d’autoévaluation
en ligne.
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Première étape
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•

déterminera ses valeurs, ses traits de caractère, ses champs d'intérêt
et ses habiletés pour ensuite rechercher des professions qui y
correspondent;

•

définira les valeurs et déterminera leur influence sur les choix
de carrière et d’études;

•

utilisera les questionnaires d’autoévaluation de la page Web
CAREERinsite pour connaitre ses champs d’intérêt, ses capacités et
ses compétences, et les associera à des possibilités professionnelles;

•

réfléchira à sa situation personnelle à la fin du module;

•

découvrira trois parcours réels d’études et de carrière.

Contexte

Ce module encourage les élèves à se servir des questionnaires
d’autoévaluation accessibles dans la page Web CAREERinsite (une page
sécurisée du gouvernement de l’Alberta), et à effectuer une autoréflexion
de manière à déterminer leurs principaux traits de caractère, leurs valeurs,
leurs centres d’intérêt et leurs compétences.
Les valeurs font partie des principes fondamentaux de la planification
d’études et de carrière, et elles peuvent jouer un rôle crucial dans la vie.
•

Les valeurs ont deux fonctions essentielles : elles motivent les gens et
elles les guident pendant qu’ils prennent leurs décisions, sur les plans
personnel et professionnel, tout au long de leur parcours.

•

Le fait d’avoir des valeurs a un prix. Mais sans prix, il n’y a pas
d’importance, et sans importance, il n’y a pas de raison d’être.

Les élèves peuvent se connecter à CAREERinsite et répondre à tous
les questionnaires de la section « Know Yourself » (« Connais-toi »).
En combinant les résultats obtenus, ils auront une vision plus complète
de leurs compétences, de leurs valeurs et de leurs champs d’intérêt.
Cette page Web fournit automatiquement des liens vers les professions
correspondantes dans OCCinfo.
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Un guide en vue de planifier sa carrière et ses études : Guide de l'éducateur

Introduction

Présentez l’activité en demandant aux élèves de réfléchir aux questions
suivantes :
•

Qu’est-ce que vous vouliez devenir quand vous étiez à la maternelle?
Qu’est-ce que vous vouliez devenir quand vous étiez en 6e ou
7e année? Pourquoi? Est-ce que vous les considérez encore comme des
possibilités de carrière? Qu’est-ce qui a changé?

•

Quand vous réfléchissez à une profession, qu’est-ce qui compte le plus :
ce que vous aimez faire ou ce que vous savez bien faire?
Est-ce que le niveau de compétence dépend du niveau d’intérêt?

•

Êtes-vous d’accord ou non avec l’affirmation suivante? Il est plus
important pour moi de bien gagner ma vie que de faire ce que j’aime.

Remarque : Les élèves peuvent avoir besoin de plusieurs cours pour effectuer
tous les exercices. Vous pouvez aussi en donner comme devoirs à la maison.

Marche à suivre

Présentez l’activité en procédant ainsi :
1. Lisez à voix haute l’introduction de la première étape, intitulée
« Apprendre à se connaitre », qui se trouve en haut de la page 8.
2. Demandez aux élèves d’ouvrir la page Web CAREERinsite et de
l’ajouter à leurs favoris. Lisez à voix haute l’introduction qui parait à
l’écran en premier. Précisez aux élèves que la page Web est sécurisée.
Demandez-leur de créer un profil et de se connecter.
3. Demandez aux élèves de répondre aux six questionnaires proposés dans
le menu « Know Yourself » de CAREERinsite qui est décrit à la page 9.
Décidez des questionnaires à remplir en classe et de ceux qu'ils
rempliron à la maison.
Voici le temps requis pour répondre à chacun des questionnaires :
•• Interests Exercise (« Exercice sur les champs d’intérêt ») : 15 minutes
•• Abilities Exercise (« Exercice sur les capacités ») : 15 minutes
•• Work Values Quiz (« Jeu-questionnaire sur les valeurs au travail ») :
15 minutes
•• Significant Experiences Exercise (« Exercice sur les expériences
importantes ») : 45 minutes
•• Preferred Working Conditions Quiz (« Jeu-questionnaire sur
les préférences en matière de conditions de travail ») : 10 minutes
•• Multiple Intelligences Quiz (« Jeu-questionnaire sur les intelligences
multiples ») : 10 minutes
Remarque : L'exercice, intitulé « Vision Exercise » (« Exercice sur la
vision ») ressemble à l’exercice intitulé « Imaginez votre avenir idéal »
qui se trouve à la page 5 de Prendre sa vie en main.
alis.alberta.ca/high-school
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•• Expliquez aux élèves que les résultats obtenus à ces
six questionnaires seront sauvegardés automatiquement
dans la partie « My Career Plan » (« Mon plan de carrière »).
(Voir les détails à la page 10.)
•• Rappelez aux élèves d’imprimer la page de résultats.
•• Expliquez-leur qu’une liste de professions correspondantes
sera produite à partir des résultats obtenus aux exercices sur
les centres d’intérêt et les capacités. Ces professions sont
liées aux profils d’OCCinfo que les élèves étudieront dans
le prochain module. Demandez aux élèves de sélectionner
les professions qui les intéressent.
•• Faites-leur remarquer l’encadré « Quels sont vos résultats? »
à la page 9.
4. Demandez aux élèves d’effectuer l’exercice « Mes cinq principaux
besoins et désirs » à la page 8. Demandez-leur de définir les
valeurs. Expliquez-leur que les valeurs déterminent « ce qui compte
pour nous dans la vie et pourquoi ». Demandez-leur s’ils pensent
que les besoins et les désirs qu’ils ont choisis sont des valeurs.
Donnez plus d’explications sur les valeurs d’après l’information
générale fournie.
Les élèves peuvent pousser plus loin leurs recherches sur
les valeurs en recherchant sur Google une liste de valeurs
professionnelles crédible et en indiquant l’importance de chaque
valeur nommée sur une échelle allant de 1 (pas importante) à
4 (très importante). Une fois qu’ils ont déterminé les 10 valeurs
qui comptent le plus pour eux, demandez-leur de les classer
par ordre de priorité de 1 à 10, le numéro 10 étant la valeur la plus
importante pour eux.
À la page 11, dans la partie « Mes cinq principaux besoins et
désirs », ajoutez les cinq valeurs les plus importantes (ou, s’ils ont
effectué l’exercice de la page 8 sur les besoins et les désirs, les
valeurs tirées de cet exercice).
Remarque : Le fait de choisir cinq valeurs ne veut pas dire
que les autres ne sont pas importantes. Insistez sur le fait que
nos valeurs évoluent généralement avec le temps et changent
selon les circonstances. À mesure que nos expériences de vie
nous donnent de la maturité et nous font évoluer, nos valeurs
évoluent également. Ce que l’on trouve important peut être très
différent à 16 ans qu’à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans et après.
5. Demandez aux élèves de remplir la partie intitulée « Résultats de
mon autoévaluation » qui se trouve à la page 11 comme devoir
noté. Rappelez-leur d’imprimer les pages de « My Career Plan »
de la page Web CAREERinsite et de les rattacher ensemble.
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Conclusion

1. Demandez aux élèves d’effectuer l’exercice « Où en êtes-vous? »
à la page 12.
•• Discutez avec eux des endroits où ils peuvent trouver de l’aide
pour cet exercice. (Voir l’encadré de la page 12 : en parler
avec un conseiller pédagogique, un conseiller d’orientation,
etc.)
•• Montrez aux élèves le lien « Contact a Career Advisor »
(« Communiquer avec un conseiller d’orientation ») sur la page
d’accueil de CAREERinsite.
•• Rassurez les élèves en précisant que le module qu’ils viennent
d’effectuer ne représente que la première étape du processus
et qu’à n’importe quel moment, ils pourront changer d’avis
sur les choix qu’ils ont faits.

« On nous impose sans
arrêt l’image que les
autres ont de nous;
c’est pour cela qu’il est
très important de nous
connaitre nous-mêmes
.»
Sar
ah McLachlan [traduc

tion libre]

2. Demandez à certains élèves de lire à voix haute les témoignages
de la page 13 et discutez du changement de direction décrit dans
chaque récit.
3. Posez les questions suivantes :
•• Êtes-vous d’accord avec cette affirmation? « On nous impose
sans arrêt l’image que les autres ont de nous; c’est pour cela
qu’il est très important de nous connaitre nous-mêmes. »
– Sarah McLachlan [traduction libre]
•• Qu’avez-vous appris de nouveau sur vous-même grâce
aux évaluations de ce module?
•• Y a-t-il des choses que vous pouvez faire pour continuer
de mieux vous connaitre (effectuer d’autres évaluations, tenir
un journal intime, essayer de nouvelles expériences, etc.)?
4. Expliquez aux élèves que dans le prochain module, ils vont étudier
en détail les professions.
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Dans le cadre de ce module, l’élève :
•

cherchera des professions à l’aide des ressources
fournies dans le site Web ALIS;

•

sélectionnera et examinera trois professions envisageables;

•

découvrira les possibilités offertes à l’école secondaire et dans
la communauté pour explorer différents champs d’intérêt liés
à une profession donnée.

Contexte

Cette étape consiste à faire des recherches sur un certain nombre
de professions à l’aide des fonctions de recherche d’OCCinfo, par
exemple selon une matière ou un secteur industriel. En fonction de
cette recherche et de la liste de professions générée à la première
étape, les élèves choisissent les trois professions qui les intéressent
le plus et recherchent des détails à leur sujet, notamment les tâches,
le salaire et les conditions de travail qu’ils comportent.
Remarque : Cette étape peut nécessiter deux cours ou plus.

Introduction

Présentez l’activité en demandant aux élèves de réfléchir aux questions
suivantes :
•

Essayez de trouver trois professions en lien avec votre matière
préférée à l’école. De quelle manière pouvez-vous trouver d’autres
professions de ce type ou en savoir plus à leur sujet?

•

En quoi le style de vie que vous souhaitez peut-il influencer
votre choix de profession? (Voir l’exercice « Imaginez votre avenir
idéal ».)

•

Si vous n’arrivez pas à trouver de profession qui vous intéresse,
mais que vous savez ce que vous voulez faire, pourriez-vous créer
une nouvelle profession (p. ex., organisateur de médias sociaux,
assistant virtuel, producteur d’énergie éolienne, technicien en
boucle souterraine [énergie géothermique])? Connaissez-vous
des gens qui ont déjà fait cela (Bill Gates – Microsoft; Steve Jobs –
Apple)?
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Marche à suivre

1. Faites lire aux élèves l’introduction de la deuxième étape intitulée
« Explorer les possibilités » qui se trouve à la page 14. Insistez sur le fait
que dans le cadre de cette étape, ils seront amenés à étudier certaines
professions en particulier, mais que cela ne signifie pas qu’ils vont
s’engager à exercer un quelconque métier. Le but de ce module est
de perfectionner leurs aptitudes de recherche et de leur permettre
de se familiariser avec les ressources.
2. Présentez OCCInfo.
•• OCCinfo – Alberta Occupational Profiles est une page Web
qui fournit des renseignements actualisés sur les professions
en présentant ce que l’on appelle des profils professionnels
(« occupational profiles »). OCCinfo répertorie plus de 500 profils
professionnels.
•• Faites remarquer le graphique de la page 14 qui indique le type
de renseignements fournis dans cette page Web au sujet de chaque
profession.
3. Expliquez aux élèves qu’ils vont faire des recherches sur des métiers
envisageables à l’aide d’OCCinfo, des vidéos d’ALIS sur les professions
et d’autres ressources en ligne.
4. Faites une démonstration d’OCCinfo dans votre classe si elle est équipée
pour le permettre, ou bien demandez aux élèves de consulter la page
Web alis.alberta.ca/occinfo.
•• Attirez leur attention sur les différents types de recherche proposés
dans le menu de navigation de droite (« Search by... », ou
« Recherche par… »).
•• Faites-leur faire l’activité « Méli-mélo » à la page 15 pour
les familiariser avec les options de recherche disponibles.
•• Lisez à haute voix ou expliquez l’information fournie à la page 21,
« Quel lien entre les cours et la vie réelle? », pour montrer
comment faire correspondre leurs matières préférées à des métiers
ou professions.
5. Montrez une vidéo professionnelle (« occupational video ») d’ALIS,
ou demandez aux élèves de se rendre à la page Web alis.alberta.ca/
video et de cliquer sur « Occupational Videos ».

Remarque!
L’exercice intitulé « Mes
tiers
trois professions ou mé
préférés », qui se trouve
à la page 19 de Prendre sa
vie en main, peut servir
d’évaluation formative.

6. Demandez aux élèves de consulter la page Web OCCinfo et de faire
des recherches sur divers métiers à l’aide des options de recherche
« Search by... », ainsi que sur les professions de la liste générée lors
de l’étape précédente, « Apprendre à se connaitre ».
•• Expliquez bien que les professions sauvegardées dans leur liste
personnelle (« Personal List ») sur la page Web OCCinfo seront
perdues lorsqu’ils sortiront du site. Soulignez l’importance
d’imprimer leur liste ou d’inscrire les professions trouvées
dans l’espace prévu à la page 15.
•• Attirez leur attention sur la remarque de la page 15 à propos
de la rubrique « Related Occupations » (« Métiers connexes »).
22

Un guide en vue de planifier sa carrière et ses études : Guide de l'éducateur

« On rate 100 % des tirs
qu’on ne tente pas. »

Wayne Gretzky [traduction libre]

7. Demandez aux élèves de choisir parmi tous les métiers et
professions trouvés à la première étape, « Apprendre à se
connaitre », et à la deuxième, « Explorer les possibilités »,
les trois qu’ils préfèrent et de les inscrire dans l’espace prévu
à la page 16.
8. Demandez aux élèves de remplir « Mes trois professions ou
métiers préférés » à la page 17 comme devoir noté. Décidez
si le devoir doit être fait en classe ou à la maison.
•• Demandez aux élèves d’utiliser la fonction de recherche par
titre (« Search by Title ») sur OCCinfo pour trouver les profils
correspondant à leurs trois professions ou métiers préférés.
•• À l’aide de l’information obtenue dans les profils d’OCCinfo,
les élèves doivent ensuite effectuer l’exercice « Mes trois
professions ou métiers préférés ».
•• Montrez-leur la partie intitulée « Introuvable sur OCCinfo? »
à la page 16.
9. Réservez du temps en classe pour permettre aux élèves de lire
la partie « Découvrez ce que vous aimez faire! » à la page 19,
puis pour effectuer les mots croisés « Des occasions dès le
secondaire » à la page 18. Sinon, vous pouvez les leur faire faire
pendant leur temps libre.

Conclusion

1. Invitez les élèves à dresser la liste des moyens qui permettent
d’obtenir de l’information sur les métiers et professions. Incluez-y
les ressources en ligne étudiées dans ce module ainsi que d’autres
idées (parler à des gens qui font ce métier, faire des entrevues
d’information, faire du bénévolat, suivre un cours des ÉPT, intégrer
un emploi de débutant dans le secteur, etc.).
2. Posez les questions suivantes :
•• Pouvez-vous citer deux choses que vous pouvez faire à court
terme pour continuer d’explorer les possibilités (essayer de
nouvelles choses, discuter avec des amis et des proches de
leur carrière, faire du bénévolat, etc.)?
•• En quoi l’affirmation suivante s’applique-t-elle au choix
d’une profession? Lisez à voix haute la citation de
Wayne Gretzky : « On rate 100 % des tirs qu’on ne tente pas. »
Comment se prépare-t-on à faire un tir?
•• Revenez à vos trois métiers préférés. Dans quelle mesure
s’accordent-ils avec l’avenir que vous avez décrit dans la partie
« Imaginez votre avenir idéal » à la page 5?
3. Présentez le prochain module en expliquant aux élèves qu’ils vont
rechercher des programmes postsecondaires correspondant
aux métiers qu’ils ont choisis.
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Troisième étape

Choisir une direction
Voir Prend
en main, pa re sa vie
ges

Objectifs d'apprentissage

22 à 34

Dans le cadre de ce module, l’élève :
•

découvrira les avantages des études postsecondaires;

•

distinguera les différents types d’établissements postsecondaires;

•

prendra connaissance des différents types de programmes
postsecondaires.

•

fera des recherches sur ses possibilités d’études postsecondaires
à l’aide des ressources fournies dans le site Web ALIS.

Remarque!

L’exercice «
Mes trois
programmes
» à la page 31
de Prendre sa
vie en main
peut servir d’
évaluation
formative.

Contexte

Dans ce module, les élèves effectuent leurs recherches sur les programmes
postsecondaires à partir des trois métiers choisis lors de la deuxième
étape, « Explorer les possibilités ». Selon leur préférence, ils peuvent soit
étudier un programme postsecondaire pour chacun de ces métiers, soit
choisir un métier et trouver trois programmes qui y mènent.
Remarque : Cette étape peut nécessiter deux cours ou plus.
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Introduction

Présentez l’activité en demandant aux élèves de réfléchir aux affirmations
suivantes :

10

Alberta Innovation and Advanced Education.
2014, Campus Alberta Planning Resource,
http://iae.alberta.ca/media/427131/capr2014.pdf.

11

Alberta Learning Information Service. OCCinfo,
alis.alberta.ca/occinfo.

•

« Ne pas obtenir un diplôme postsecondaire vous couterait plus
cher que d'en obtenir un. » (C’est vrai, même si l’on tient compte
des frais d'études à payer et des revenus perdus pendant la
périodes des études. D’après les statistiques, les diplômés d'études
postsecondaires gagnent entre 180 000 $ et 728 000 $ de plus
que les travailleurs qui ne sont titulaires que d'un diplôme d’études
secondaires10.)

•

« Les études postsecondaires sont celles que l’on fait à l’université. »
(Réponse incomplète. Les études postsecondaires peuvent aussi
prendre la forme de programmes des collèges et des écoles
techniques, de la formation d’apprenti ou avec certificat, etc.)

•

« Il faut un diplôme universitaire pour avoir un emploi bien payé. »
(Pas nécessairement. Par exemple, dans le secteur de la construction
industrielle de l’Alberta, il n’est pas rare de gagner plus de 100 000 $
par an dès la première année en tant que compagnon11.)

Marche à suivre

1. Demandez aux élèves de rechercher en groupe les raisons pour
lesquelles il est bon de faire des études postsecondaires. Invitez-les
à inscrire leurs idées préférées dans le schéma « Les avantages des
études postsecondaires », à la page 23.
•• Attirez leur attention sur l’information de l’encadré « Le saviezvous? » à la page 22.
2. Lisez à voix haute ou résumez l'introduction de la troisième étape,
« Choisir une direction », à la page 22.
•• Insistez sur le fait que les élèves n’ont pas à s’engager sur
une orientation de carrière particulière, ni même à savoir quels
métiers les intéressent pour que cette activité soit utile. Le but
est de savoir comment faire des recherches sur les programmes
postsecondaires.
3. Demandez aux élèves de lire « Quels sont les différents types
d’établissement postsecondaire » à la page 25 et « Quel type de
programme choisir? » à la page 26.
•• Attirez leur attention sur les autres ressources présentées dans
les sections « Remarque » et « Time to Choose » (« Temps de
choisir ») à la page 26.
•• Demandez aux élèves d’effectuer ensemble ou individuellement
l’exercice d’appariement « Testez vos connaissances sur les
possibilités d’études postsecondaires » à la page 24.
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•• Visionnez une ou deux vidéos de la section « Campus Alberta
Student Reflections » (« Réflexions d’étudiants de Campus
Alberta ») de la page Web alis.alberta.ca/educationvideos,
où des étudiants réels du postsecondaire parlent de la manière
dont ils ont choisi un établissement et un programme d’études.
Les vidéos sont regroupées par type d’établissement.
4. Visionnez l’une des vidéos sur l’apprentissage sur la page Web
alis.alberta.ca/educationvideos. Lisez à voix haute « Les
métiers : des carrières à l’avenir prometteur ».
•• Expliquez aux élèves qu’ils peuvent explorer les métiers
spécialisés pendant leurs études secondaires. Lisez à
voix haute la remarque de la page 27 sur le Programme
d’apprentissage enregistré (PAE).
5. Présentez le concept de souplesse dans les programmes
postsecondaires en faisant le lien avec le commentaire de
l’introduction : « Avant de choisir un programme postsecondaire,
il faut être sûr de son choix, parce qu’on ne peut plus en changer
une fois qu’on a commencé. » Expliquez-leur que dans les
prochaines activités, ils vont découvrir différentes manières de
réfuter cette affirmation.
•• Demandez aux élèves de lire la partie intitulée « Parcours
d’études et de carrière » à la page 28.
•• Avec toute la classe, discutez des points communs et des
différences entre les trois professions en les détaillant, puis
notez-les sur le graphique.
•• Demandez aux élèves d’effectuer l’exercice « Voyez par vousmême » à la page 29, soit en classe, soit chez eux.
6. Continuez de parler de la souplesse en étudiant l’échelonnement
des études, les possibilités de transfert ainsi que d’autres options.
•• Lisez à haute voix le texte intitulé « Échelonnement des
études » à la page 35, en soulignant l’exemple des études
infirmières du graphique. Demandez aux élèves de trouver
d’autres exemples d'échelonnement (p. ex., certificat de
comptabilité, aide-comptable  diplôme de comptabilité,
commis à la comptabilité  comptable accrédité (CA) ou
futur expert-comptable accrédité).
•• Lisez à voix haute « Et si je change d’avis? » à la page 33.
Attirez l’attention des élèves sur la possibilité de commencer
dans un petit établissement près de chez eux et de terminer
dans un autre établissement.
•• Demandez aux élèves de lire à voix haute la partie
« Des options pour tous » à la page 32.
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« Comme je le dis
toujours : ne faites pas
de plans, créez plutôt
des possibilités. »
Jennifer Aniston [traduction libre]

7. Demandez aux élèves de remplir « Mes trois programmes » à
la page 31 comme devoir noté. Décidez si le devoir doit être fait
en classe ou à la maison.
•• Demandez aux élèves d’ouvrir la page Web alis.alberta.ca/
occinfo, de suivre les instructions de la page 30 et de noter
leurs résultats à la page 31.

Conclusion

1. Demandez aux élèves d’étudier les « Mots cachés sur
le postsecondaire », à la page 34.
•• Demandez-leur quelle forme est représentée par la grille
des mots cachés. (C’est un labyrinthe.)
•• Posez un défi aux élèves en leur demandant de nommer
trois ressources qu’ils ont découvertes ou trois compétences
qu'ils ont développées durant la troisième étape, « Choisir une
direction », et qui les aideront à s’y retrouver dans le labyrinthe
des établissements et des programmes postsecondaires.
2. Demandez aux élèves de discuter des affirmations suivantes :
•• Vous pourriez changer d’avis et d’orientation à plusieurs
reprises avant de terminer vos études secondaires.
•• « Comme je le dis toujours : ne faites pas de plans, créez
plutôt des possibilités. » – Jennifer Aniston [traduction libre]
3. Expliquez aux élèves que dans le prochain module, ils vont se fixer
des objectifs et étudier de quelle manière ils vont les atteindre.
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Quatrième étape

Passer à l’action

Voir Prend
r
en main, p e sa vie
ages

Objectifs d'apprentissage

35 à 44

Dans le cadre de ce module, l’élève :
•

déterminera et établira ses objectifs SMART;

•

se renseignera sur les conditions d’admission à certains
programmes postsecondaires;

•

examinera différents moyens de financer ses études
postsecondaires;

•

s’entrainera à créer un plan d’action;

•

intègrera les étapes du processus de planification de carrière et
d’études.

Contexte

Ce module présente le processus de la planification des actions.
En s’appuyant sur les trois derniers modules, les élèves se fixeront
comme objectif de s’inscrire à un programme postsecondaire et
s’entraineront à mettre au point un plan d’action pour y parvenir.
Remarque : Cette étape peut nécessiter deux cours ou plus.

Remarque!
Le plan « Passer à l’action »
à la page 39 de Prendre
sa vie en main peut servir
d’évaluation formative.

Introduction

Présentez l’activité en demandant aux élèves de réfléchir aux
affirmations ci-dessous et d’en discuter, en s’intéressant surtout au lien
entre elles et la planification de leur avenir après l’école secondaire :
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•

« La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de l’inventer. »
– Anonyme

•

« Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier
pas. » – Lao Tseu [traduction libre]

•

« Qu’il en soit fait ainsi. » – Capitaine Jean-Luc Picard [traduction
libre]
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Marche à suivre

1. Lisez à voix haute la phrase suivante et demandez aux élèves ce
qu’ils en pensent :
Pour obtenir des résultats,
•• il faut définir ses objectifs (ce que l’on veut);
•• élaborer des plans pour atteindre ses objectifs;
•• mettre ces plans en œuvre.
2. Expliquez aux élèves que dans ce module, ils vont se fixer un objectif
et découvrir des ressources qui peuvent les aider à l’atteindre.
•• Précisez bien que le choix d’un programme postsecondaire
dans le cadre de cet exercice ne les engage à rien.
•• Indiquez aussi que même s’ils ne s’engagent pas à atteindre
l’objectif fixé, ils apprendront quand même des compétences
qui leur serviront plus tard, lorsqu’ils se fixeront un objectif réel.
3. Demandez aux élèves de remplir le plan « Passer à l’action » à
la page 39 comme devoir noté. Les élèves pourront commencer
ce devoir en classe et le terminer chez eux.
•• Demandez aux élèves d’examiner les exercices « Mes
trois professions ou métiers préférés » et « Mes trois
programmes » et puis de choisir la profession qui les intéresse le
plus.
•• Demandez-leur de noter dans le plan « Passer à l’action »
l’information correspondante qu’ils ont déjà trouvée (programme
et établissement postsecondaire, durée du programme).
4. Demandez aux élèves de lire « Définissez votre objectif SMART »
à la page 35, y compris les caractéristiques d’un objectif SMART.
•• Lisez les affirmations suivantes à voix haute et demandez aux
élèves d’indiquer s’il s’agit d’objectifs SMART ou non :
1. Je vais m’entrainer une heure par jour pendant les
cinq prochains jours pour être prêt à jouer ma nouvelle
chanson samedi prochain avec le groupe.
2. Je vais travailler sur mes passes et je serai prêt pour les
essais cet automne afin de pouvoir faire partie de l’équipe.
3. Je vais acheter six billets chaque semaine, je vais jouer les
mêmes numéros à chaque fois et je vais gagner à la loterie
d’ici janvier 2015.
•• Demandez aux élèves de se fixer un objectif SMART en lien avec
la profession et le programme postsecondaire choisis, puis de le
noter dans leur plan « Passer à l’action » à la page 39.
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5. Demandez aux élèves de s’aider de l’information relevée dans « Mes
trois programmes » à la page 31 afin de remplir les champs relatifs
aux notes et aux cours requis dans le plan « Passer à l’action ».
•• Faites-leur remarquer qu’améliorer ses notes pour remplir
les conditions d’admission est souvent un objectif réalisable.
Montrez également les ressources à leur disposition pour
atteindre cet objectif qui se trouvent dans la partie « Comment
améliorer mes notes », à la page 36.
•• Pensez également à l’échelonnement des études s’il n’est pas
possible pour le moment de satisfaire aux exigences en matière
de cours et de notes.
•• Demandez aux élèves de consulter la page Web alis.alberta.
ca/onlineservices et d’explorer les liens indiqués dans la partie
« Présenter votre candidature à un programme », qui se
trouve à la page 36. Encouragez-les à continuer jusqu’à Apply
Alberta ou à ouvrir le site Web directement.
6. Pour préparer la discussion sur le financement des études
postsecondaires, demandez aux élèves de fermer leur guide
Prendre sa vie en main, puis de réfléchir en groupe aux moyens
permettant de financer les études et de noter les idées trouvées.
•• Demandez-leur de vérifier à la page 38 s’il manque des choses
dans leur liste.
•• Attirez leur attention sur la partie « Autres sources de
financement », qui présente des façons dont ils peuvent
contribuer eux-mêmes au financement de leurs études.
•• Assurez-vous que la liste des sources de financement dressée
durant le remue-méninge comprend les bourses (« de l’argent
gratuit »). Demandez aux élèves de lire la page 37 et de suivre
chacune des étapes présentées pour découvrir les bourses
disponibles. Insistez sur l’information présentée dans la partie
« Le saviez-vous? » pour aider les élèves à comprendre que de
nombreuses bourses sont offertes en fonction d’autres critères
que les notes.
7. Choisissez l’une des méthodes suivantes qui permettront aux élèves
de déterminer le cout des études postsecondaires :
a)

Faites-leur utiliser la moyenne des deux montants figurant à
la page 37 (10 500 $ + 16 500 $ divisés par 2 = 13 500 $).

b) Faites-leur consulter la page Web alis.alberta.ca/
payingforschool et cliquer sur « Figure Out What School will
Cost » (« Calculer le prix des études ») pour voir une estimation
plus précise en fonction de l’établissement et du programme
choisi.
c)
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leur financement ») sur ALIS.
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e
« La vie, c’est ce qui arriv
pendant qu’on prépare
d’autres projets. »

tion libre]

John Lennon [traduc

d) Demandez aux élèves de lire la page 42 et de choisir l’une
des trois façons possibles de faire un budget. Ils doivent
ensuite utiliser les ressources données pour remplir la « Grille
budgétaire de l’étudiant » située à la fin de Prendre sa vie en
main.
•• Accordez du temps en classe pour effectuer ce travail, ou
donnez-le à faire à la maison.
•• Demandez aux élèves de noter leurs résultats sur le plan
« Passer à l’action » à la page 41.

Conclusion

1. Invitez les élèves à relire les témoignages de la page 13 et
d’en discuter à la lumière de ce qu’ils ont appris et vécu en suivant
les modules du guide Prendre sa vie en main :
•• Lisez « Et si je ne suis pas prêt? » à la page 40. Quel
témoignage illustre certaines des possibilités?
•• Quels témoignages illustrent les éléments suivants :
l’échelonnement des études, la transférabilité, d’autres façons
de suivre des études postsecondaires?
2. Lisez à voix haute les « Dernières réflexions » à la page 40.
Demandez aux élèves ce qu’ils pensent de l’affirmation : « Vous
êtes en train de vivre votre premier nouveau départ, mais vous en
connaitrez bien d’autres au cours de votre cheminement scolaire et
professionnel. »
3. Comme l’a dit John Lennon, « la vie, c’est ce qui arrive pendant
qu’on prépare d’autres projets. » Demandez aux élèves de
discuter de cette citation d’après leurs propres projets ou bien
les témoignages de la page 13. Discutez également du manifeste
Holstee figurant sur la face interne de la couverture du guide.
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NOTES :
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Grille budgétaire destinée
aux élèves
3. Revenu mensuel

1. Revenu total
Sources

Montant

Bourses d’études, subventions ou bourses

_______

Soutien familial (épargnes/REÉÉ, etc.)

_______

Prêts étudiants

_______

Économies, emploi d’été
Emploi à temps partiel pendant les études

_______

(revenu mensuel) x (nombre de mois d’études)

_______

Revenu total (no 1)

_______

Moins : dépenses initiales et
uniques (no 2)

– _______

Solde restant

= _______

Diviser par le nombre de mois d’études ÷ _______
Revenu mensuel total

Remboursement d’impôt (de TPS/sur le revenue) _______
Autres : __________________________
_______

no 3

= _______

4. Dépenses mensuelles

__________________________

_______

Dépenses

__________________________

_______

Loyer

_______

__________________________

_______

Services publics

_______

Alimentation et épicerie

_______

Garde enfants

_______

Vêtements et soins personnels

_______

Téléphone

_______

Transports/entretien du véhicule

_______

Soins médicaux et dentaires
(non couverts par l’assurance)

_______

Loisir et divertissements

_______

Fonds d’urgence

_______

Cérémonies/évènements

_______

Autres : _______________________

_______

_______________________

_______

_______________________

_______

no 1

Revenu total :

2. Dépenses initiales et uniques

Dépenses

_______

Montant

Frais de scolarité

_______

Livres et fournitures

_______

Dépôt en cas de dommages

_______

Raccordement aux services publics

_______

(Eau, électricité, gaz)

Frais de déménagement

_______

Articles de maison, etc.

_______

Assurance et immatriculation du véhicule

_______

Autres : ___________________________

_______

___________________________

_______

___________________________

_______

___________________________

_______

Total des dépenses initiales et
uniques :

no 2

_______

Dépenses mensuelles totales :

Montant

no 4

_______

5. Après vérification et correction
Revenu mensuel (no 3)
Dépenses totales (n 4)
o

Économies ou déficit*

_______

- _______
= _______

* En cas de déficit, revoyez vos dépenses ou trouvez un moyen d’obtenir des fonds supplémentaires.
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Ce guide de l’éducateur accompagne
la ressource de l’élève Prendre sa vie
en main : Un guide en vue de planifier
sa carrière et ses études. Il consiste
en une série de plans de leçons et de
renseignements qui vous aideront à
répondre aux objectifs d’apprentissage
• de Carrière et vie,
• des Études professionnelles et
technologiques.
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I l v o us a s i n c i t a n t à l’a
Cette série de modules présentés
n le
élève s e
sous forme d’étapes peut être utilisée
par l’enseignant en salle de classe
ou par l’élève de façon autonome.

