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INTRODUCTION DE LA PRÉPARATION DE CARRIÈRE AU PROGRAMME 

L’engagement scolaire des élèves repose en partie sur la pertinence. Pourquoi est-ce que je dois savoir ça? Quand vais-je 
utiliser ça? Les élèves qui cherchent la réponse à ces questions et comprennent les applications dans la vie réelle du 
matériel qu’ils apprennent à l’école ont tendance à s’impliquer davantage dans les matières qu’ils étudient et à être plus 
enthousiastes face à leur acquisition du savoir. De plus, lorsque la préparation de carrière est intégrée au cursus, les 
élèves stimulent le développement de leurs compétences disciplinaires tout en explorant leurs possibilités. Les 
suggestions ci-dessous fournissent aux élèves des occasions de satisfaire aux exigences de la matière tout en découvrant 
diverses options professionnelles. Ces suggestions sont aussi une superbe occasion d’impliquer tout le personnel à la 
préparation de carrière des élèves! 

ARTS ET MUSIQUE 
 Explorer des professions en lien avec les arts

 Créer une affiche en lien avec une carrière d’intérêt

 Écrire une chanson sur un jour dans la vie d’une __________

 Reproduire une entrevue en utilisant les questions modèles et les stratégies du Guide d’emploi

 Créer et interpréter des dialogues d’un lieu de travail modèle

AFFAIRES 

 Explorer les professions du monde des affaires

 Examiner le profil de carrière de l’entrepreneur et discuter si les élèves sont ou non intéressés à lancer leur
propre entreprise

INFORMATIQUE 
 Explorer diverses professions en lien avec l’informatique

 Monter une présentation PowerPoint ou une vidéo sur une profession d’intérêt et la présenter à la classe

FRANÇAIS 
 Explorer diverses professions en lien avec le français

 Les élèves peuvent satisfaire les exigences du programme en matière de lecture en explorant les profils de
professions de ccTremplin

 Rédiger des C.V., des lettres d’accompagnement et d’autres documents pertinents à la recherche d’emploi

 Compléter un projet de recherche sur une profession d’intérêt

 Présenter une profession d’intérêt verbalement à la classe

ÉDUCATION FAMILIALE ET ÉCONOMIE DOMESTIQUE 
 En se servant de ccJouer... pour de vrai, les élèves peuvent apprendre les différents rôles familiaux et l’impact

que chacun de ces rôles a sur la situation financière de la famille.

LANGUES 
 Inclure Career Cruising au cours d’anglais et dites aux élèves d’apprendre le vocabulaire particulier à 

une profession dans l’autre langue. 
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MATHÉMATHIQUES 
 Utiliser le salaire pour effectuer une comparaison du coût de la vie dans votre province et les autres provinces

 Utiliser ccJouer... pour de vrai pour apprendre à utiliser son temps et son argent de manière efficace

ÉDUCATION PHYSIQUE 
 Explorer des professions en éducation physique

 Jouer à ccJouer... pour de vrai pour explorer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle

SCIENCE 

 Explorer des professions en science

 Compléter les activités dans la Trousse d'activités des carrières écologiques

MÉTIERS 
 Explorer des professions dans les métiers spécialisés

 Chercher les apprentissages disponibles dans leur province et inviter un représentant local pour parler aux
élèves

ÉTUDES SOCIALES 
 En se servant de ccJouer... pour de vrai les élèves découvriront les réalités financières de diverses professions et

les choix importants de modes de vie liés à leurs choix de profession.


