
 

NOUVEAU:  
 

Comment se connecter à Career Cruising 



     Sites Web importants:  
 

      Voici les sites Web, pour les utilisateurs Career Cruising du Nouveau-Brunswick. 
Cela inclut les éducateurs des écoles, les élèves, ainsi que leurs parents ou tuteurs: 

 

       Écoles:    www.careercruising.com/school 

       Élèves:    www.careercruising.com  

       Portail des parents:   www.careercruising.com/parent 

                                       

 

     *Si vous n’avez pas un accès administratif au site pour les éducateurs 
(www.careercruising.com/school) veuillez en faire la demande auprès du 
conseiller en orientation à votre école, la personne responsable au district ou 
veuillez communiquer avec Career Cruising  (clientsupport@careercruising.com)  
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1. Quoi de neuf pour les élèves et éducateurs du Nouveau-Brunswick? 

 • Chaque élève d’une écoles publique du Nouveau-Brunswick de la 6e à la  12e années, 
aura automatiquement un portfolio de développement de carrière. 
 

• Les écoles n’utiliseront plus un nom d’utilisateur et mot de passe général pour que les 
élèves puissent créer un portfolio Career Cruising. 

 
• Les élèves pourront se connecter au site www.careercruising.com et entrer leur nom 

d’utilisateur unique et leur mot de passe: 

 Nom d’utilisateur: NBED-No. NENB (-No. délève)  (Exemple: NBED-123456789) 
 Mot de passe: Date de naissance d’élève MMJJAAAA (Exemple: 08251980 – le 25 

août 1980) * L’élève devra changer son mot de passe pour être plus sécure lors de la 
première connexion. 

 
• Ce serait bien d’encourager les élèves à inscrire leur courriel dans leur portfolio Career 

Cruising afin de plus facilement repérer leurs détails d’accès en cas d’oubli futur. 
 

• Les éducateurs devront se connecter au site administratif Career Cruising  
www.careercruising.com/school pour imprimer les cartes d’accès des élèves et/ou pour 
vérifier l’accès d’un élève individuel.  

 

http://www.careercruising.com/
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2. Quels sont les avantages de cette nouvelle façon 

de se connecter? 

  

• Tous les élèves de votre école auront un portfolio Career Cruising.  
 
• Les nouveaux élèves à votre école auront un portfolio lors du prochain 

transfert de données.  
 
• Au début de chaque année scolaire, les portfolios des élèves seront 

automatiquement promus au prochain niveau et les transferts d’élèves 
entre écoles se feront.  

 
• Il n’y aura plus de portfolios multiples par élève – 1 seul portfolio par 

élève, ce qui résultera en de rapports et statistiques plus fiables. 
  



3. Conseils pour les élèves  www.careercruising.com (site Web pour élèves) 

http://www.careercruising.com/


www.careercruising.com (site Web pour élèves) 

http://www.careercruising.com/


4. Conseils pour les éducateurs www.careercruising.com/school                        
(site Web administratif de l’éducateur) 

http://www.careercruising.com/school


www.careercruising.com/school  (site Web administratif de l’éducateur) 

http://www.careercruising.com/school


www.careercruising.com/school  (site Web administratif de l’éducateur) 

http://www.careercruising.com/school


www.careercruising.com/school  (site Web administratif de l’éducateur) 

http://www.careercruising.com/school


www.careercruising.com/school  (site Web administratif de l’éducateur) 

http://www.careercruising.com/school


www.careercruising.com/school  (site Web administratif de l’éducateur) 

http://www.careercruising.com/school


5. Qu’arrive-t-il avec l’information dans ‘’l’ancien’’ portfolio 
de l’élève, est-ce que c’est perdu? 

• Nous avons déjà complété une fusion de portfolio pour transférer les 
données des ‘’anciens’’ portfolios aux ‘’nouveaux’’ portfolios.  Pour 
certains élèves, cela n’a pas été possible. 

 
• Si un élève veut accéder au travail déjà accompli de son ‘’ancien’’ 

portfolio (inactif), veuillez suivre les Directives de fusion de portfolio.   
 
 
À noter:  
• En utilisant l’outil de la fusion de portfolio, tout travail complété par un 

élève dans son ‘’nouveau’’ portfolio (actif), sera remplacé par le travail 
complété de son ‘’ancien’’ portfolio (inactif). 



1. Cherchez pour le portfolio actif de 
l’élève en cliquant sur Recherche d’élèves 
dans les boutons bleus de l’outil 
administratif.  Cherchez pour l’élève en 
entrant son nom d’utilisateur, son 
prénom, et/ou son nom de famille. 
2. Après avoir trouvé le portfolio actif de 
l’élève, sélectionnez Merge Portfolios de 
la colonne Voir/Action du menu 
déroulant près du nom de l’élève. 
3. Dans les champs vides fournis, veuillez 
inscrire le nom d’utilisateur et le mot de 
passe du portfolio inactif.  Cliquez sur 
suivant.   
 
NOTE: Pour trouver le nom d’utilisateur et 
mot de passe du portfolio inactif, vous 
pouvez utiliser le lien Recherche d’élèves.  
Sélectionnez  Inactif du menu déroulant à 
côté de l’État. 
  

6. Directives pour la fusion de portfolio: 



Si vous avez des questions, commentaires ou besoin de quoi que ce soit, veuillez 
communiquer avec: 

 
 
 

Service à la clientèle Career Cruising 
1-800-965-8541 option 1 

clientsupport@careercruising.com 
 

 
 

 

 
 

7. Soutien Career Cruising: 

mailto:clientsupport@careercruising.com

