
 

Sessions de formation Web 

Career Cruising 

EN DIRECT 

pour l’Île-du-Prince-Édouard 

 
 

                     
 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

2015-16 



 

 

Career Cruising à l’Île-du-Prince-Édouard: Formations en ligne 

 

QUI DEVRAIT ASSISTER CES SESSIONS DE FORMATION VIA WEBINAIRE? 
 Enseignants de santé 7-8-9  
 Enseignants d’éducation de carrière 9-12  
 Conseillers d’orientation 
 Tout éducateur qui travaille avec des élèves de la 7e à la 12e années 
 Tout administrateur d’école ou de commission scolaire qui veut en apprendre plus au sujet de cette 

ressource en développement de carrière qui est disponible à travers la province et partout en 
Atlantique 

 
QU’EST-CE QUI SERA PRÉSENTÉ? 
Il s’agit de courtes sessions de 30 minutes chaque, pendant lesquelles vous apprendrez des trucs faciles, 
pratiques et inspirants pour inclure des notions de développement de carrière dans votre curriculum en 
utilisant Career Cruising. Les participants apprendront: 
 
 À propos de la navigation, des éléments clés et des caractéristiques de Career Cruising 
 Comment les élèves se connectent à leur portfolio électronique Career Cruising 
 Des conseils et meilleures pratiques à utiliser rapidement Career Cruising, même si vous n’avez 

qu’une seule classe à consacrer au programme 
 Comment intéresser les élèves à en apprendre plus sur le cours que vous enseignez - comment relier 

à des notions du monde réel 
 Comment appliquer le programme Career Cruising à vos résultats d'apprentissage spécifiques 
 Présentation des sections du programme que les élèves apprécient vraiment: des vidéos de carrière, 

des évaluations, des profils de carrière (salaire potentiel), des parties du programme qui sont 
spécifiques à l'Île-du-Prince-Édouard, etc. 

 Période de questions à la fin 
 
 
COMMENT S’INSCRIRE À UNE SESSION (La même session sera disponible à différents moments) 
Veuillez vous référer au courriel envoyé pour les détails pour s’incrire y incluant les liens 
 
QUI ANIMERA VOS SESSIONS? 
Nicole Arsenault est la gestionnaire à la réussite des comptes clés chez Career Cruising et est avec 
l’organisation depuis près de trois ans. Elle est originaire de l'Île-du-Prince-Édouard et diplômée d'une 
école de la province (École Évangéline, une partie de la Commission scolaire de langue française de l’Î.-
P.-É.).  Nicole travaille avec les quatre provinces de l'Atlantique et est responsable de l’entente 
interprovinciale CAMEF depuis ses débuts avec Career Cruising. Elle a vraiment hâte d’offrir ces sessions 
pour vous et de partager divers conseils ainisi que les meilleures pratiques pour les utilisateurs de l’Île-
du-Prince-Édouard! 


