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INTÉGREZ LE DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE DANS 
VOTRE PROGRAMME D’ÉTUDES 
 
 

L’engagement académique des élèves repose, d’une part, sur la pertinence de leurs apprentissages. 
Pourquoi dois-je apprendre cela? Quand est-ce que je vais utiliser ces connaissances dans la « vie réelle 
»? Lorsque les élèves découvrent les réponses à ces questions et comprennent les applications pratiques 
de la matière qu’ils apprennent à l’école, ils ont tendance à montrer un intérêt plus élevé pour leurs 
études. De plus, lorsque le développement de carrière est intégré dans le programme d’études, les 
élèves peuvent approfondir les compétences spécifiques reliées aux matières scolaires et, en même 
temps, examiner leurs options postsecondaires. Nous avons dressé une liste d'activités que vous pouvez 
faire avec votre classe où les élèves peuvent répondre aux exigences du cours tout en explorant leurs 
possibilités de carrière. C’est aussi une excellente occasion d’engager l’ensemble de votre personnel 
enseignant dans le développement de carrière des élèves! 
  

ARTS ET MUSIQUE 

 Explorer les carrières liées aux arts. 

 Créer une affiche présentant une carrière qui intéresse l’élève. 

 Écrire des paroles d’une chanson qui raconte une journée de travail d’un(e) (profession). 

 Dans un jeu de rôles, imiter des dialogues qu’on peut retrouver en milieu de travail. 
 

AFFAIRES 

 Explorer les carrières liées à l’administration des affaires. 

 Examiner le profil de carrière en entreprenariat et mener une discussion avec les élèves en leur 
demandant de justifier pourquoi ils voudraient ou ne voudraient pas fonder leurs propres 
entreprises. 

 
INFORMATIQUE 

 Explorer les carrières liées à l’informatique. 

 L’élève peut créer une présentation PowerPoint ou une vidéo en prenant comme sujet une 
carrière qui l’intéresse et la partager avec la classe. 

 
FRANÇAIS 

 Explorer les carrières liées au français. 

 En explorant les profils de carrière, les élèves peuvent atteindre leurs objectifs d’apprentissage 
en lecture. 

 Rédiger des CVs, des lettres d'accompagnement, et toute autre production écrite reliée à la 
recherche d’emploi. 

 Compléter un projet de recherche sur une carrière qui intéresse l’élève. 

 Faire une présentation orale sur une carrière d’intérêt en classe.  
 
 
SCIENCES FAMILIALES  

 Grâce à ccJouer…pour de vrai , les élèves peuvent s’informer à propos de différents rôles 
familiaux et de leur impact sur la situation financière de la famille.  
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LANGUES ÉTRANGÈRES 

 Inclure ccTremplin dans le cours d’espagnol et encourager les élèves à apprendre un vocabulaire 
spécifique au développement de carrière dans la langue étrangère.  

 
MATHÉMATIQUES 

 Explorer les carrières liées aux mathématiques. 

 Utiliser nos données sur les salaires pour comparer le coût de la vie dans votre propre province 
et les autres provinces canadiennes. 

 Introduire ccJouer…pour de vrai pour apprendre aux élèves à établir un budget. 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ 

 Explorer les carrières liées à l’éducation physique. 

 Introduire ccJouer…pour de vrai pour explorer la notion de l’équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle. 

 
SCIENCES 

 Explorer les carrières en sciences. 

 Compléter les activités dans la Trousse d'activités pour des carrières écologiques. 
 
MÉTIERS SPÉCIALISÉS 

 Explorer les carrières dans les métiers spécialisés. 

 Explorer les programmes d’apprentissage qui sont disponibles dans votre province. 

 Inviter un représentant d’un programme d’apprentissage à parler avec les élèves.  
 
SCIENCES SOCIALES 

 À l’aide du programme ccJouer…pour de vrai, les élèves peuvent apprendre la réalité financière 
de diverses carrières ainsi que les modes de vie propres aux carrières de leur choix. 

 


