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CONTACTEZ-NOUS : Pour toute question concernant Career Cruising, veuillez  
communiquer avec nous au 1-800-965-8541 ou à support@careercruising.com

Explorez l’éducation et la formation 

Cette section de Career Cruising contient des 
informations détaillées sur les programmes 
collégiaux et universitaires et sur les programmes 
d’apprentissage pour vous aider à planifier vos 
études et votre formation. Vous pouvez :

❱❱  rechercher des écoles par nom ou par province 

❱❱ rechercher des programmes collégiaux et universitaires par 
leur nom ou en vous servant de l’engin de recherche par 
secteur 

❱❱ consulter les renseignements sur chaque programme 
(description, durée, placement, diplôme donné, etc.)

❱❱ vous servir de la section l’Apprentissage pour en savoir 
davantage sur les programme de formation par apprentissage

❱❱ obtenir des renseignements détaillés sur les programmes 
d’apprentissage de votre province

❱❱ chercher des programmes d’apprentissage offerts au 
Canada et trouver des renseignements sur chacun de ces 
programmes (description, durée, exigences relatives au 
certificat de compétence, études préalables, formation en 
classe, etc.)

❱❱ fouiller notre banque de données sur les programmes 
collégiaux de deux ans et de quatre ans donnés aux États-Unis 

Matchmaker

Matchmaker est un outil d’évaluation de vos intérêts 
professionnels qui jouit d’une renommée internationale.  
C’est un excellent point de départ pour commencer le 
processus d’exploration professionnelle.

❱❱ Vous pouvez répondre à aussi peu que 39 questions ou à plus 
de 116, selon vos besoins 

❱❱ Vous pouvez recevoir des informations supplémentaires pour 
chacune des questions en cliquant sur le bouton « Plus de 
renseignements » 

❱❱ La liste de professions suggérées contient 40 professions 
classées par ordre de pertinence

❱❱ En cliquant sur une occupation, des commentaires précis 
vous expliquent pourquoi la profession est jugée appropriée 
pour vous 

❱❱ Vous pouvez personnaliser votre liste de professions 
suggérées selon vos objectifs d’études en précisant le niveau 
de formation que vous planifiez compléter

❱❱ La fonction « Voir comment d’autres carrières s’alignent avec 
mes réponses » vous aide à comprendre pourquoi certaines 
professions n’apparaissent pas sur votre liste de professions 
suggérées.

❱❱ La fonction « Mes compétences » vous permet de voir si 
vous avez les compétences nécessaires pour pratiquer les 
professions qui conviennent à vos intérêts. 

Explorez les carrières

La section Explorer les carrières vous offre divers 
moyens d’explorer les professions : 

❱❱ Recherche par mot clé

❱❱ Recherche par matière scolaire 

❱❱ Recherche par secteurs 

❱❱ Sélecteur de professions 

Chaque description détaillée des professions 
contient les renseignements suivants :

❱❱ Description de tâches 

❱❱ Conditions de travail 

❱❱ Revenus 

❱❱ Études et formation 

❱❱ Liens vers les programmes collégiaux et universitaires 

❱❱ Modèle de cheminement professionnel 

❱❱ Liste de professions connexes 

❱❱ Liens vers d’autres sources d’informations 

❱❱ Entrevues multimédias (2 par profession)

portfolio

Le Portfolio vous permet de garder un suivi de 
toutes vos activités d’exploration. Vous pouvez :

❱❱ mettre des signets sur les professions et les établissements 
qui vous intéressent 

❱❱ sauvegarder les résultats de l’évaluation de vos intérêts 
effectuée par Matchmaker  et d’autres outils d’orientation 
professionnelle

❱❱ créer un plan personnalisé de vos études secondaires 

❱❱ tenir un journal de vos réflexions sur vos objectifs de vie et 
de carrière 

❱❱ noter vos expériences de travail et de bénévolat, de 
même que vos compétences, vos habiletés et vos activités 
parascolaires

❱❱ monter votre curriculum vitae personnel 

CareerCruising
Le système complet d’orientation


