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Bienvenue à Imagine ta vie!
Un guide de découverte et
d’exploration pour les parents
Ce livret vous aidera à soutenir votre enfant qui suit
le programme de Santé et préparation pour la vie
des 4e, 5e et 6e années.
Une partie de ce cours scolaire est une introduction
adaptée à chaque âge à la planification d’études et de
carrière. Votre enfant utilisera le guide de l’élève, Imagine
ta vie! Un guide de découverte et d’exploration pour les
élèves des 4e, 5e et 6e années, pour réaliser des activités
à l’école. Pour en savoir davantage sur le programme
de Santé et préparation pour la vie, de la maternelle
à la 9e année (M–9), consultez Allons voir!
Santé et préparation pour la vie :
la planification de carrière et d’études.
Même si votre enfant n’a jamais apporté le guide de
l’élève à la maison, vous pouvez toujours utiliser les
activités et les suggestions de ce guide des parents pour
commencer à explorer ensemble des possibilités d’avenir
pour votre enfant.
Des études montrent que les adultes jouant le rôle de
parent ont une grande influence sur les choix des enfants
en ce qui concerne leur avenir. Donc, si vous êtes une
maman, un papa, une tante, un oncle, un frère, une sœur
ou un tuteur, vous êtes très bien placé pour encourager
un enfant à explorer la planification de carrière et
d’études. Pour obtenir de plus amples renseignements
sur l’influence que vous avez, consultez Allons voir!
Vous et l’avenir de votre enfant.

Santé et préparation pour
la vie : la planification de
carrière et d’études
L’information et les activités
du guide de l’élève appuient
le choix suivant en matière
d’apprentissage pour la vie
du programme d’études des
4e, 5e et 6e années de Santé
et préparation pour la vie :
« Les élèves utiliseront les
ressources efficacement afin
de gérer et d’explorer les rôles
qu’ils seront appelés à jouer
dans la vie, ainsi que les défis
et les responsabilités qui s’y
rattachent. »
• Alberta Education – Santé
et préparation pour la vie M–9
https://education.alberta.ca/santéet-préparation-pour-la-vie-m-à-9/
programme-détudes/

Vous et l’avenir de votre enfant

• L’arrêté ministériel
no 001/2013 (Ministerial
Order on Student Learning
#001/2013) https://education.
alberta.ca/policies-and-standards/
student-learning/everyone/
ministerial-order-on-studentlearning/

• Cet article de la Fondation canadienne
des bourses d’études du millénaire examine
les influences sur les choix postsecondaires
des élèves. http://www.capres.ca/wp-content/
uploads/2015/01/Perseverance_CanadaFevrier09.pdf

• Alberta Education – Cadre
conceptuel des programmes
de bienêtre de la maternelle
à la 12e année https://education.
alberta.ca/media/3114863/
cadrem_12.pdf

Allons voir!
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Qu’est-ce que la planification de carrière et d’études?
La planification de carrière et d’études comporte quatre étapes, répétées de nombreuses fois
au cours de la vie :
1. Apprendre à se connaitre
2. Explorer les choix possibles
3. Choisir une direction
4. Passer à l’action
La planification de carrière et d’études est un processus continu. À un certain moment de votre vie,
vous avez sans doute pensé à votre situation à l’époque et à une situation où vous vouliez vous
retrouver, puis fait des choix qui vous permettraient de progresser de celle-là à celle-ci. C’est de
cette façon-là que fonctionne le processus de la planification de carrière et d’études.
Si vous traciez votre cheminement personnel et professionnel, il n’aurait sans doute pas la forme
d’une simple ligne droite. Consultez Allons voir! Parcours professionnels.

Allons voir!
Parcours professionnels

Plusieurs personnes pensent qu’un parcours professionnel doit
ressembler à ceci :
1
terminer
l’école
secondaire

2
choisir un
programme
d’études
postsecondaires

terminer
ce programme
3

4
trouver
un
emploi

6
partir à
sa retraite
5
travailler

En fait, les parcours professionnels ressemblent plutôt à ceci :
1
terminer
l’école
secondaire
choisir un
programme
postsecondaire

terminer
le
programme
prendre
une année
de congé
changer de
programme

trouver
un emploi

changer
d’emploi

changer de
profession

travailler à
temps plein
retourner aux études
pour terminer ou
retourner
commencer un
aux études
programme
travailler à
temps partiel

partir à
sa retraite

La planification de carrière et d’études est le processus qui peut nous aider à trouver notre voie à
travers les nombreux changements de rôle que nous vivons tous à l’école, au travail et dans la vie.
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Pourquoi commencer la planification de carrière et d’études
à l’école élémentaire?
Ne parait-il pas un peu prématuré que nos enfants pensent à leur carrière en 4e, 5e ou 6e année?
En fait, lorsque les activités de planification de carrière et d’études y sont adaptées, ces années
de l’école élémentaire constituent pour votre enfant un moment idéal pour commencer à explorer
ses possibilités d’avenir.
Voici pourquoi :
• Selon les experts en développement de carrière, la planification de carrière et d’études convient
très bien aux élèves des 4e, 5e et 6e années. À ce stade-là, les élèves sont naturellement curieux,
et c’est donc un bon moment pour les initier à l’exploration de la planification de carrière et
d’études.
• La recherche indique la pertinence de l’introduction de la planification de carrière et d’études
dès l’école élémentaire. Près de la moitié des élèves prennent la décision de poursuivre des études
postsecondaires ou non avant d’atteindre la 9e année.
Les activités de planification de carrière et d’études décrites dans le guide de l’élève encouragent
votre enfant à explorer. La capacité d’explorer aidera votre enfant :
• à réussir sur le marché du travail du 21e siècle;
• à adopter l’approche de la voie la mieux adaptée pour prendre des décisions au sujet des études
postsecondaires. Pour plus de renseignements sur l’approche de la voie la mieux adaptée,
consultez Allons voir! L’approche de la voie la mieux adaptée à la page 5.
Dans le guide de l’élève, les étapes de planification de carrière et d’études sont adaptées à l’âge
des élèves des 4e, 5e et 6e années.
Étapes de la planification
de carrière et d’études
1. Apprendre à se connaitre
2. Explorer les choix possibles
3. Choisir une direction
4. Passer à l’action

Étapes de la planification de carrière
et d’études pour les élèves des 4e,
5e et 6e années
1. Découvre des choses à ton sujet.
2. Découvre les métiers ou les professions
que tu peux essayer.
3. Rassemble les ressources et
les renseignements nécessaires.
4. Considère tes prochaines étapes.

Allons voir!

Possibilités postsecondaires
Visionnez plus de 70 vidéos (en anglais) qui mettent en
vedette des étudiants en études postsecondaires de différents
établissements et programmes à l’adresse alis.alberta.ca/toolsand-resources/videos.
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Pourquoi les études
postsecondaires sontelles importantes?
L’éducation postsecondaire, c’est
l’apprentissage et la formation que
l’on obtient après l’école secondaire.
Il ne s’agit pas seulement d’aller à
l’université ou au collège pour obtenir
un diplôme.
L’éducation postsecondaire
comprend une vaste gamme
de possibilités d’instruction, de
programmes menant à un certificat
ou à un diplôme et de formation
d’apprenti.
• 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 secondaires1.

Allons voir!

L’approche de la voie la mieux adaptée
La capacité d’explorer, de se découvrir et
de découvrir le monde permet aux élèves de choisir
l’approche de la voie la mieux adaptée lorsque
vient le moment du choix d’un établissement ou
d’un programme postsecondaire. L’approche de
la voie la mieux adaptée aide les élèves :
• à se rendre compte que chaque étudiant
fréquente son établissement postsecondaire
pour des raisons différentes;
• à comprendre leurs propres raisons pour choisir
d’y aller;
• à faire des choix qui reflètent leurs valeurs
et leurs champs d’intérêt;
• à comprendre quelle est leur façon préférée
d’apprendre;
• à déterminer quel programme et quel
établissement répondent le mieux à
leurs besoins;
• à faire des projets pour la vie après les études
postsecondaires.

Allons voir!

Qu’est-ce que l’éducation postsecondaire?
L’éducation postsecondaire comprend :
• des programmes de certificat pour devenir, p. ex., technicien de comptabilité ou aide en soins
de santé;
• des programmes menant à un diplôme pour devenir, p. ex., infirmière auxiliaire autorisée
ou technicien d’équipement industriel lourd;
• des formations d’apprenti pour devenir, p. ex., monteur d’appareils de chauffage ou technicien
en communication;
• des programmes de diplôme universitaire pour étudier, p. ex., la gestion d’entreprises
forestières ou les sciences de l’environnement;
• des programmes d’études supérieures, tels que des programmes d’études professionnelles
(pour devenir, p. ex., médecin ou infirmière praticienne) et des programmes de maitrise ou
de doctorat.
Pour en savoir plus sur les programmes d’éducation postsecondaire en Alberta :
• visitez les programmes éducatifs d’OCCinfo à occinfo.alis.alberta.ca;
• téléchargez ou commandez un exemplaire de Time to Choose…a Post-Secondary Education
Program (en anglais) à l’adresse suivante : alis.alberta.ca/pdf/cshop/timetochoose.pdf.
1

Alberta Innovation and Advanced Education. 2014, Campus Alberta Planning Resource, http://iae.alberta.ca/media/427131/capr2014.pdf.
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Comment pouvez-vous aider
votre enfant avec la planification
de carrière et d’études?
Vous pouvez faire toute la différence dans la façon dont
votre enfant pense à son avenir et s’y prépare.
À ce stade, les enfants sont exposés à toutes sortes
d’influences sur la façon dont ils abordent leurs études
et envisagent leur cheminement de carrière éventuel.
En tant que parent, vous êtes très bien placé pour
accompagner votre enfant.

Aidez votre enfant à se connaitre
et à explorer le monde

Allons voir!
Financer l’éducation
postsecondaire
Pour les Albertains, l’argent ne
devrait jamais constituer un obstacle
aux études postsecondaires.
Des programmes et des possibilités
de financement sont disponibles
pour aider votre enfant à réaliser
des études postsecondaires. Voir
la page 15 pour en savoir plus.

Cette exploration dépendra d’un ensemble de compétences et d’attitudes qui permettra à votre
enfant de se choisir un chemin pour traverser l’environnement en constante mutation de notre monde
et qui le soutiendra dans son cheminement vers les études postsecondaires.
• Explorer ensemble peut être une façon amusante de renforcer votre relation avec votre enfant.
• L’exploration peut comprendre une vaste gamme d’activités, notamment :
|| essayer de nouvelles choses;
|| rencontrer quelqu’un qui travaille dans un domaine intéressant;
|| approfondir des centres d’intérêt en recueillant de l’information dans la communauté, en ligne
ou à la bibliothèque.

Aidez votre enfant à tenter de nouvelles expériences
• Encouragez votre enfant à participer à des activités dans les arts, les sports et les clubs que
ce soit à l’école ou dans la communauté.
• Invitez-le à parler de ce qu’il aime, de ce qu’il n’aime pas et de ses choix.
• Renforcez sa résilience en le laissant prendre la responsabilité de ses erreurs et en tirer des leçons.
• Encouragez votre enfant à parler de ses expériences positives et d’en conserver des traces
durables.

Donnez l’exemple d’une approche positive de l’apprentissage
et du travail
• Soyez au courant des apprentissages de votre enfant.
• Faites le lien entre l’école et le travail. Parlez de la façon dont vous utilisez au travail les habiletés
et les compétences que vous avez acquises à l’école.
• Racontez-lui des histoires positives au sujet de votre travail. Parlez de ce que vous aimez dans
votre travail, des raisons pour lesquelles vous l’avez choisi et des défis qu’il vous présente.
• Votre enfant doit vous voir en train d’apprendre.

6
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Allons voir!
Votre enfant est de la génération Z2
Votre enfant de 4e, 5e ou 6e année fait partie de la génération des natifs numériques qui :
• sont nés entre les années 1995 et 2010;
• sont nés dans un monde où les appareils numériques sont partout;
• sont « branchés »;
• apprennent surtout à l’aide du numérique;
• communiquent constamment entre eux par téléphone, par messagerie ou sur les réseaux
sociaux, qu’ils se trouvent dans la même pièce ou à l’autre bout du monde;
• s’adaptent vite à la technologie la plus récente;
• font plusieurs choses en même temps;
• sont conscients de questions sociales, notamment de défis comme les changements
climatiques et le terrorisme;
• grandissent dans un monde où les principales voix médiatiques, comme celles de
la diffusion radiophonique et télévisuelle, sont en évolution;
• grandissent dans un monde où les configurations sociales, telles que les structures
familiales, les rôles de genre et le degré de diversité culturelle, changent rapidement.

2

Sur la génération Z, voir Grail Research, 2011, Consumers of Tomorrow: Insights and Observations About Generation Z,
https://www.researchgate.net/publication/283615706_Teachers_Generation_Z_and_their_Digital_Skills et J. MacKenzie, R. McGuire
et S. Hartwell, 2012, The First Generation of the 21st Century: The Pluralist Generation, Minneapolis (MN), Frank N. Magid Associates,
Inc., http://ndn.org/category/topic/pluralist-generation.
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Explorer la planification de carrière
et d’études avec votre enfant
Explorer ensemble
Les activités de ce guide vous aideront à encourager votre enfant :
• à se sentir à l’aise de « ne pas savoir » – entre autres parce que, dans ces activités, il n’y a pas
de réponses correctes ou incorrectes;
• à envisager l’avenir d’une façon ouverte, et même ludique;
• à cultiver un sens de la découverte et de la possibilité.
Présentez l’idée de l’exploration en posant cette question à votre enfant :
« T’es-tu déjà demandé à quoi ressemblera ton avenir? »
Poursuivez avec quelques-unes des activités suivantes :
• Préparez avec votre enfant votre ragout préféré ou une autre recette de famille.
Considérez la possibilité d’essayer « de ne pas savoir » :
|| ce qui se passe quand vous variez les ingrédients.
|| Pourquoi ne pas inventer une recette ensemble?
• Montrez-lui une photo de vous-même ou un souvenir
qui date des années où vous étiez élève de 4e, 5e ou
6e année. Parlez de l’avenir tel que vous l’imaginiez
à l’époque.

Considérez cette pensée
avec votre enfant

• Jouez à Si je gagnais un million de dollars.
Incitez votre enfant à imaginer gagner le gros lot.
Que se passerait-il? Comment la vie changerait-elle?
Quels sont les rêves ou les occasions qui pourraient
se concrétiser?

« Tu as beaucoup de temps
pour réfléchir à ton avenir
et explorer tes préférences
à ce sujet. »

»

Allons voir!

Comment trouver le temps?
Il se peut que vous ne trouviez pas facilement le temps pour essayer les activités de ce livret
avec votre enfant. Mais même quelques minutes peuvent faire une différence. Essayez
les activités lorsque vous êtes ensemble :
• dans la voiture, l’autobus ou le train;

• en train de faire la queue quelque part;

• à table;

• en train de faire la vaisselle ou une autre
tâche ménagère;

• devant la télévision, au moment
des publicités;
• entre deux périodes d’un match que
vous regardez;

8

Alberta Advanced Education

• en train de promener le chien;
• en train de faire une pause dans le temps
que vous passez devant vos écrans.

1re étape : Qui es-tu?
La 1re étape du processus de planification de
carrière et d’études – Qui es-tu? – est fondée
sur l’idée selon laquelle la connaissance de soi
est la meilleure base pour construire ses projets
d’avenir.
À la 1 étape, votre enfant explore ce qu’il aime et
ce qu’il n’aime pas, ses compétences, ses capacités,
ses forces et ses valeurs en utilisant des termes
qui conviennent aux enfants de son âge. Il réfléchit
aux choses qu’il aime, aux choses qu’il fait bien
et aux choses qui lui sont importantes.
re

Partagez cette pensée
avec votre enfant

»

« Plus tu en sais sur qui
tu es, plus tu seras en mesure
de faire des choix avec lesquels
tu te sens à l’aise. »

Activités à essayer
Le jeu « C’est quoi? »
Dans ce jeu, votre enfant explore ses connaissances sur lui-même en répondant aux questions
que vous lui posez. Ce jeu peut se jouer de plusieurs façons différentes.
• Asseyez-vous ensemble et posez-vous des questions à tour de rôle.
• Notez les questions et gardez-les avec vous pour vous en poser chaque fois que l’occasion
se présentera.
• Copiez les questions sur des bouts de papier et mettez-les dans un pot où votre enfant peut
en piger au hasard.
• Utilisez les questions présentées ci-dessous, mais créez aussi vos propres questions!
Sujets
« C’est quoi, »
• une chose que tu aimerais bien faire, mais que tu n’as jamais faite?
• une chose que tu aimerais être capable de faire?
• la chose la plus courageuse que tu aies jamais faite?
• la chose la plus bête que tu aies jamais faite?
• la chose que tu aimes le plus à l’école?
• la meilleure qualité de ton meilleur ami?
• ton émission de télévision préférée/ton film/jeu vidéo préféré?
• ta chanson préférée/ton livre/site Web préféré?
• le pouvoir surnaturel que tu aimerais avoir?
• la chose qu’on fait ensemble que tu aimes le plus?

•
•
•
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Le jeu « Bonne question »
Encouragez votre enfant à imaginer des possibilités futures. Posez-lui certaines des questions
suivantes, ou même toutes ces questions :
• Si tu pouvais être un athlète professionnel, un acteur, un écrivain ou un musicien célèbre,
qui serais-tu?
• Si tu pouvais te donner un talent ou une compétence spéciale, qu’est-ce que tu choisirais?
• Si tu pouvais inventer quelque chose, qu’est-ce que tu inventerais?
• Si tu pouvais savoir une chose sur l’avenir, que voudrais-tu savoir?
• Si tu pouvais faire une chose pour ta famille, ta communauté ou ton pays, qu’est-ce que tu ferais?

Questionnaires et exercices de personnalité amusants
Des exercices d’autoévaluation font souvent partie du processus de la planification de carrière et
d’études. Les enfants peuvent remplir plusieurs questionnaires conçus à cette fin au cours de leur
scolarité. Vous en trouverez un exemple ci-dessous.
Un code de la personnalité est un moyen rapide de décrire certaines choses au sujet d’une personne.
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses dans ce questionnaire de personnalité.
Chaque type de personnalité apporte au monde quelque chose de spécial.
1. Visite le site Web https://careerinsite.alberta.ca/careerinsite.aspx (en anglais).
2. Clique sur le bouton « Know Yourself » (se connaitre).
3. Ensuite, clique sur le bouton « Interests Exercise » (Exercice champs d’intérêt).
4. Crée un compte qui te permettra de prendre le temps qu’il te faut sur le site sans perdre
tes données.
5. Réponds à toutes les questions des exercices sur les intérêts et les aptitudes.
6. Clique sur le bouton « Get Results » (Obtenir ses résultats) au bas de la page.
7. Le classement de tes intérêts et capacités sera basé sur la façon dont tu auras répondu
aux questions. Si tu obtiens le même classement pour plus d’un intérêt ou plus d’une capacité,
clique sur la boite de celui ou de celle qui, à ton avis, correspond plus à ta personnalité pour
permettre le classement.
8. Enfin, clique sur le bouton « Get Occupations » (Obtenir métiers) pour voir quelles professions
passionnantes correspondent le mieux à ta personnalité.

N’oubliez pas
Ce petit test n’est qu’un exercice amusant. Les professions ou métiers
indiqués ne sont que des suggestions, et ce ne sont pas les seules options
pour votre enfant. Pour en trouver d’autres, on peut repasser le test ou faire
une recherche sur le site occinfo.alis.alberta.ca/occinfopreview (en anglais).
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Le jeu « que ferais-tu si…? »
Cette activité vous encourage, votre enfant et vous, à explorer des situations de vie et des valeurs,
telles que l’amitié, l’engagement, l’honnêteté et la liberté.
Utilisez les questions données en exemple ou créez vos propres questions.
Questions
Que ferais-tu si…?
• tu voyais des amis prendre quelque chose qui ne leur appartenait pas?
• quelqu’un que tu aimes bien te disait de ne pas jouer ou de ne pas sortir avec une autre personne
que tu aimes bien?
• tes amis t’invitaient à aller au centre d’achats avec eux, mais toi, tu voulais passer un petit moment
tout seul à la maison?
• tu perdais en jouant à un jeu de société avec ton petit frère ou ta petite sœur?
• ton ami était choisi à ta place pour faire quelque chose que tu voulais faire, comme faire un solo,
devenir capitaine de l’équipe ou organiser un projet scolaire?
• tu avais la possibilité de gagner un peu d’argent, mais que pour le faire, tu devais manquer
la soirée d’un ami?
•
•
•
•
•
•

Imagine ta vie! Un guide de découverte et d’exploration – Parents d’élèves de 4e, de 5e ou de 6e année

11

2e étape : Quels sont les métiers
possibles?
La 2e étape du processus de planification de
carrière et d’études – Quels sont les métiers
possibles? – fait appel à la curiosité de
votre enfant. La 2e étape est principalement
axée sur l’exploration et la découverte,
sans demander à votre enfant de s’engager
envers aucun choix ou aucune orientation
future en particulier.

Activités à essayer

Considérez cette idée
avec votre enfant

»

« Ce que tu apprends
sur toi‑même et sur le monde
t’aidera à te rendre là où tu veux
aller. »

Le jeu des cinq « pourquoi? »
Pour jouer à ce jeu, posez à votre enfant une question « quoi », puis creusez davantage en
posant cinq questions « pourquoi » (ou plus) jusqu’à ce que vous parveniez à découvrir la raison
fondamentale pour laquelle il aime une chose donnée. Commencez par les questions présentées
ci‑dessous, puis continuez en posant vos propres questions.
Exemple :
Vous :
Votre enfant :
Vous :
Votre enfant :
Vous :
Votre enfant :

Qu’est-ce que tu fais de mieux?
Le soccer.
Pourquoi?
Parce que je cours vite et j’aime contrôler le ballon.
Pourquoi?
Parce que je me sens bien quand j’ai le ballon et que j’arrive à contourner
les autres joueurs. Etc.

D’autres questions
• Quelle est ta matière préférée à l’école?
• À ton avis, quelle est la meilleure sorte de vacances en famille?
• Quel est ton film préféré?
• Quel endroit aimerais-tu visiter?
• Si tu pouvais passer toute la journée à faire ce que tu veux, que ferais-tu?
•
•
•
•
•
•
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Pour aller plus loin avec ce jeu, utilisez-le pour découvrir les métiers et professions qui correspondent
aux centres d’intérêt de votre enfant. Consultez d’abord les Ressources à la page 19. Comment
pourriez-vous aider votre enfant à les explorer?

Cheminement de carrière
Dessinez à votre enfant une « carte » de votre parcours professionnel jusqu’à présent (comme
le schéma à la page 3) en y incluant tous les emplois, rémunérés et non rémunérés, que vous avez
occupés et tous les rôles que vous avez tenus, allant du temps où vous étiez élève jusqu’au temps
présent où vous êtes parent.
• Racontez des anecdotes sur votre cheminement.
• Invitez votre enfant à vous poser cinq questions « Pourquoi » sur votre parcours personnel et
professionnel (voir le jeu des cinq « Pourquoi » à la page 12).
Demandez à un ou à plusieurs amis ou membres de la famille de dessiner la carte de leur parcours
professionnel. Cela aidera votre enfant à constater l’unicité de chaque parcours et les façons dont
d’autres personnes ont fait des choix de carrière.

Mettez à contribution vos réseaux, votre famille, vos amis
Faites en sorte que votre enfant passe du temps avec des personnes que vous connaissez et
en qui vous avez toute confiance (famille, amis, membres de la communauté, collègues de travail)
pour qu’il en apprenne plus sur leur travail :
• éducation requise;
• conditions de travail;
• fonctions;
• récompenses et défis;
• etc.

Sortie éducative dans un établissement postsecondaire
Surveillez les journées portes ouvertes et autres évènements publics d’un établissement
postsecondaire près de chez vous, et planifiez d’y participer avec votre enfant. Si une visite
s’avère impossible, ou pour explorer un peu plus, consultez quelques sites Web d’établissements
postsecondaires. Commencez à l’adresse alis.alberta.ca/explore-education-and-training/exploreschool-and-program-options/choose-a-post-secondary-school-to-attend.

Les présentations
Organisez une présentation Learning Clicks à l’école de votre enfant. Lors de ces présentations
gratuites, des étudiants aux études postsecondaires présentent aux parents, aux enseignants et
aux conseillers les meilleurs outils pour choisir un établissement postsecondaire et accéder aux
programmes et au financement en expliquant par où commencer. Pour en savoir plus, visitez le site
Web de Learning Clicks à learningclicks.alberta.ca.

Imagine ta vie! Un guide de découverte et d’exploration – Parents d’élèves de 4e, de 5e ou de 6e année

13

3e étape : Comment est-ce
qu’on se prépare pour l’avenir?
À la 3e étape, qui s’appelle « Comment estce qu’on se prépare pour l’avenir? », on met
l’accent sur les ressources que votre enfant
utilisera pour bâtir son avenir.
Votre enfant a encore un long chemin à parcourir avant
de prendre des décisions sur sa carrière et ses études.
La 3e étape l’invite à explorer certaines directions
générales sans se sentir obligé de faire des choix.

Activités à essayer
Un arbre personnalisé

Considérez cette pensée
avec votre enfant
« Même si aujourd’hui tu
ne sais pas à quoi ressemblera
ton avenir, tu peux toujours
l’envisager et explorer
les moyens qui te permettront
de le créer. »

»

En classe, votre enfant fabriquera un « arbre
personnalisé ». Chaque feuille de l’arbre représentera une personne sur qui votre enfant peut
compter. Qu’il vous soit donné ou non de voir l’arbre personnalisé, demandez à votre enfant qui
est représenté sur son arbre et pourquoi il a choisi ces personnes-là.
Permettez à votre enfant de passer du temps avec les personnes représentées sur l’arbre qui sont
des amis et des membres de la famille.

Présentez votre travail à l’école
L’enseignant de votre enfant peut être à la recherche de volontaires pour participer à la classe en
parlant de leurs expériences dans le monde du travail.
Vous pouvez peut-être aider :
• en vous portant volontaire pour être interviewé sur votre travail;
• en participant à une journée d’information sur les carrières ou un salon de l’emploi dans la classe
de votre enfant, que ce soit en aidant l’enseignant à planifier l’évènement ou en y prenant la parole.

Modèles dans les films
Étudier la vie des gens bien connus de l’histoire ou de nos jours peut aider votre enfant à voir
comment ces personnes-là ont atteint leurs objectifs tout en faisant face à des défis. Des films
présentant des personnages inspirants, que ces derniers soient historiques ou de fiction, vous
donneront une entrée en matière pour discuter des défis et de la résilience. Ils peuvent aussi
vous montrer différents lieux de travail et différentes professions.
Considérez des films comme Apollo 13, Big, Voyage au pays imaginaire, Hugo, Ciel d’octobre,
Le plus beau des combats, Jeux de puissance et Secretariat.
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Le $ens de l’argent
Financer les études postsecondaires de votre enfant peut paraitre un défi de taille, il est donc
important de noter les points suivants :
• Le financement des études postsecondaires est une « responsabilité partagée » des contribuables,
des établissements postsecondaires, des étudiants et de leur famille.
• Il existe plusieurs options et programmes de financement qui peuvent vous aider à financer
les études de votre enfant.
• Souvent, on peut planifier le financement des études secondaires, et c’est maintenant le moment
idéal pour commencer.
Renseignements sur les possibilités de financement
La plupart des étudiants de l’Alberta et leur famille financent les études postsecondaires à l’aide
d’une combinaison :
• de l’épargne de l’étudiant et de revenus provenant de ses emplois à temps partiel et d’été;
• de l’épargne de la famille, notamment sous forme de régimes enregistrés d’épargne-études (REÉÉ);
• de bourses d’études et de subsides;
• de prêts étudiants.
Consultez les ressources suivantes pour découvrir ce qui est offert :
• Paying for Post-Secondary School – How to Pay for School – Scholarships and Bursaries
(en anglais) à alis.alberta.ca/explore-education-and-training/pay-for-your-education/loansand-grants;
• Loans and Grants (en anglais) – consultez cette introduction aux prêts étudiants et à d’autres
soutiens financiers à alis.alberta.ca/explore-education-and-training/pay-for-your-education/
loans-and-grants;
• Ciblétudes interactif – utilisez ces outils pour vous aider à planifier, à épargner et à financer
les études de votre enfant à edsc.gc.ca/fr/aide_financiere_etudiants;
• Régimes d’épargne-études ou REÉÉ – découvrez comment un régime enregistré d’épargne-études
(REÉÉ) pourrait également vous permettre de bénéficier d’un financement du gouvernement
à edsc.gc.ca/fr/epargne_etudes.
Information sur la gestion et l’épargne
Mettre de l’argent de côté peut poser un défi. Une manière de commencer à le faire consiste à savoir
gérer son argent; en apprenant comment votre famille gagne et dépense l’argent, vous pourriez
découvrir des possibilités d’en économiser plus.
Commencez par consulter les sites Web sur la gestion de l’argent suivants :
• The Money Project (en anglais) à themoneyproject.ca;
• Agence de la consommation en matière financière du Canada à www.fcac-acfc.gc.ca;
• Votre argent à cba.ca.
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Conseils pratiques offerts par des familles
Vous seul savez ce qui fonctionnera le mieux dans votre famille. Voici quelques idées qui ont
bien fonctionné pour d’autres :
• Ouvrez un compte REÉÉ pour votre enfant. N’importe qui peut y contribuer, y compris
les grands‑parents, d’autres parents et même votre enfant.
• Aidez votre enfant à apprendre à gérer son argent :
|| en attribuant une valeur monétaire aux tâches ménagères et en rémunérant votre enfant
pour chaque tâche qu’il effectue;
|| en lui donnant une allocation et en exigeant qu’il assume ses dépenses personnelles;
|| en encourageant votre enfant à gagner de l’argent ailleurs qu’à la maison, par exemple
en gardant des enfants ou en pelletant la neige;
|| en incitant votre enfant à épargner une partie de l’argent gagné ou reçu en cadeau.
• Jouez au Monopoly et à d’autres jeux qui enseignent des habiletés de gestion de l’argent.
• Établissez des objectifs financiers en tant que famille, par exemple épargner pour un voyage
ou un achat spécial.
• Apprenez à votre enfant à faire le suivi de ses revenus et dépenses. Utilisez la feuille de budget
à l’intérieur de la couverture arrière.
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4e étape : Que peux-tu faire
dès maintenant?
La 4e étape du processus de planification
de carrière et d’études – Que peux-tu faire
dès maintenant? – suggère des choses
que votre enfant peut faire dès maintenant
pour créer un avenir positif, comme
apprendre à faire face au changement, à se
fixer des buts et à gérer son temps et son
argent.

Considérez cette pensée
avec votre enfant
« Ce que tu apprends aujourd’hui
t’aidera à te préparer pour
ton avenir. »

»

L’accent porte sur l’exploration plutôt
que sur les plans précis.

Activités à essayer
Préparation au secondaire 1er cycle
Essayez les activités suivantes pour aider votre enfant s’il s’inquiète de la transition vers le secondaire
1er cycle :
• Naviguez ensemble sur les sites Web des écoles locales du secondaire 1er cycle.
• Amenez votre enfant aux journées portes ouvertes et à d’autres évènements publics qui ont lieu
dans les écoles du secondaire 1er cycle de votre région.
• Encouragez votre enfant à parler de la transition.
• Certains enfants se rassurent en se souvenant de transitions qu’ils ont vécues dans le passé,
comme au moment de quitter le trottoir pour aller rouler à vélo sur la chaussée pour la première
fois. Rappelez à votre enfant des transitions réussies comme celles-là.

Temps précieux
À l’école secondaire 1er cycle et au-delà, votre enfant sera appelé à gérer son temps tout seul.
Les activités suivantes l’aideront à apprendre à le faire :
• Donnez l’exemple. Si vous avez réussi auparavant à gérer votre temps, mais que vous avez laissé
les choses glisser, redémarrez votre système. Consultez « Time-Saving Tools for Busy Lives »
(outils pour gagner du temps quand son horaire est chargé; en anglais) à alis.alberta.ca/toolsand-resources/articles (rechercher « time-saving »).
• Avec votre enfant, établissez une liste de choses que vous aimeriez faire ensemble. Comment et
où trouver ou prendre le temps dont vous avez besoin pour les faire?
|| Pourriez-vous passer une soirée sans écran? En limitant le temps passé devant la télévision,
ainsi que l’utilisation de l’ordinateur, du téléphone intelligent et de la tablette, vous pouvez
trouver dans votre horaire quelques heures de plus chaque semaine.
|| Pouvez-vous faire de l’exercice ensemble en promenant le chien? Ou transformer le ménage
en séance d’entrainement à deux?
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Préparez d’importantes quantités de vos soupes et ragouts préférés pour les congeler et
les servir plus tard. Puis faites quelque chose de spécial ensemble pendant le temps que,
normalement, vous auriez passé à cuisiner.
• Invitez votre enfant à jouer avec vous au jeu des prêteurs de temps et des piqueurs de temps
du guide de l’élève. Utilisez les questions soulevées par le jeu pour déclencher une discussion.
||

Se fixer un but
Se fixer et atteindre des buts à court et à long termes aideront votre enfant à tirer le meilleur parti
des occasions offertes par la vie. Aidez votre enfant à développer cette compétence en travaillant
ensemble à définir et à atteindre un but familial, comme voyager pour rendre visite à un parent,
cultiver un jardin ou épargner pour un achat spécial.
• Les meilleurs buts sont SMART : Spécifiques, Mesurables, Réalisables, Pertinents et limités dans
le Temps. Consultez la page 31 du guide de l’élève pour obtenir plus de renseignements.
• Pour trouver des idées sur la fixation des buts, voir « From Dreams to Action: Setting SMART
Goals » (des rêves à l’action : se fixer des buts SMART; en anglais) à alis.alberta.ca/tips
(rechercher « dreams »).
• Discutez de votre idée et fixez un but SMART avec votre enfant.
• Élaborez un plan d’action pour atteindre le but et suivez-le.
Célébrez votre réussite ensemble!

Observations finales
En explorant les suggestions du guide des parents, vous avez peut-être appris
quelque chose sur les champs d’intérêt et les points forts de votre enfant.
Pourquoi ne pas faire ou acheter une petite chose pour vous rappeler le temps que vous avez passé
et les choses que vous avez explorées ensemble? Rangez-la en lieu sûr accompagné d’une note sur
ces expériences. Donnez-la à votre enfant plus tard, peut-être quand il ouvrira la boite à souvenirs
d’une des activités à faire en classe.
Vous ne pouvez pas savoir avec certitude à quel moment votre enfant sera prêt à parler avec vous
de l’avenir, mais ce moment arrivera. Parce que vous avez pris le temps d’explorer le processus de
planification de carrière et d’études, vous serez prêt à aider votre enfant à voir les possibilités qui
sont là devant lui et à commencer à se façonner un avenir.
Voilà quelque chose dont vous pouvez être fiers tous les deux!
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Ressources
Les programmes d’études de l’Alberta
https://education.alberta.ca/programmes-détudes/
http://www.learnalberta.ca/content/apprentissagedemonenfant/

ALIS — Alberta Learning Information Service (en anglais)
https://alis.alberta.ca

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. Visitez https://alis.alberta.ca/tools-andresources/videos et visionnez « Getting Started with ALIS ».

OCCinfo (en anglais)

https://occinfo.alis.alberta.ca/occinfopreview
OCCinfo (pour « occupation information », ou « renseignements sur l’emploi » en anglais) est
une source unique d’information à jour sur les professions, les programmes éducatifs et les
établissements postsecondaires de l’Alberta. Cliquez sur « Watch a Quick Tour ».

Vidéos sur les études (en anglais)
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos

Découvrez plus de 70 vidéos mettant en vedette des étudiants qui font part de leurs expériences
dans différents programmes et écoles postsecondaires.

Vidéos sur les métiers et les professions (en anglais)
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos

Cette ressource présente plus de 200 vidéos de cinq à six minutes où de « vraies » personnes parlent
de leur métier.

Le financement des études postsecondaires (en anglais)
http://alis.alberta.ca/hs/fo/paying-post-sec.html

Explorer les liens et les renseignements indiqués dans cette ressource pour en savoir plus sur
le financement des études postsecondaires de votre enfant.

Élèves ayant une incapacité (en anglais)

https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/additional-resources/for-persons-withdisabilities/
Consultez ces ressources pour les élèves ayant une incapacité et leurs parents.
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Le temps de choisir… un programme d’études
postsecondaires (en anglais)

Téléchargez cette publication pour obtenir des renseignements détaillés sur les établissements
et les programmes d’études postsecondaires en Alberta à https://alis.alberta.ca/pdf/cshop/
timetochoose.pdf.

Vidéos de réflexions pour les jeunes (en anglais)

Voyez comment les jeunes adolescents relient leurs passetemps à leur cheminement d’apprentissage
et de carrière à https://alis.alberta.ca/hobbyvideos.
Découvrez comment les adolescents âgés de 15 à 17 ans explorent des métiers potentiels en
pratiquant le bénévolat, l’observation en milieu de travail et le travail à temps partiel à https://
alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-education-and-trainingtestimonials/youth-reflections-career-pathing/.
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Remarques
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Mon budget : exemple
Catégories de revenus mensuels

Montants

Allocation

20,00 $

Salaire pour livraison de journaux
Rémunération pour d’autres tâches

30,00 $
10,00 $
$
$
60,00 $

Total des revenus mensuels

Catégories de dépenses mensuelles (y compris épargne et dons)

6,00 $
6,00 $
20,00 $
10,00 $
10,00 $
$
$

Épargne (10 %)
Dons (10 %)
Divertissements
Collations
iTunes

Total des dépenses mensuelles

Total des revenus mensuels
(moins) Total des dépenses mensuelles
Ce qui reste à la fin du mois

Catégorie
iTunes
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Montants

$
$
$
$
$
$
$
$
52,00 $

60,00 $
52,00 $
8,00 $

Dépense mensuelle
Total annuel des dépenses
10,00 $
120,00 $

Remarques
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Remarques
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Mon budget
Catégories de revenus mensuels

Montants
$
$
$
$
$
$

Total des revenus mensuels

Catégories de dépenses mensuelles (y compris épargne et dons)

Montants
$
$
$
$
$
$
$

Total des dépenses mensuelles

Total des revenus mensuels
(moins) Total des dépenses mensuelles
Ce qui reste à la fin du mois

Catégorie
iTunes

Dépense mensuelle

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$

Total annuel des dépenses
$
$

La
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Qu
els

s

t
on

s?
sible
s
o
p
rs
e
i
ét
m
les

Ce que vous trouverez
à l’intérieur :
des activités sur les carrières et
les études à faire avec votre enfant

monde es

aste!
v
t

des conseils d’accompagnement
pour aider votre enfant à explorer
des métiers et professions
des renseignements sur
les études et la formation
postsecondaires
des conseils pour encourager
votre enfant à imaginer
son avenir

Le

