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Pour les parents: Qu’est-ce que Career Cruising ? 
 

   

Career Cruising est un outil d’exploration et de planification de carrière dont votre enfant peut se servir 
pour se renseigner sur les professions et les programmes d’études, et pour préparer son plan de 
carrière. Il est possible d’avoir accès à Career Cruising depuis l’école ou la maison, ou de partout où 
votre fils ou votre fille a accès à Internet. Les caractéristiques du programme sont les suivantes : 

 
ÉVALUATIONS 
Des outils d’évaluation de renommée mondiale qui aident votre enfant à découvrir ses intérêts 
professionnels, ses habiletés et son style d’apprentissage. 
 
DESCRIPTIONS DES PROFESSIONS 
Renseignements complets et à jour sur des centaines de professions, y compris la relation entre les 
professions et les programmes d’études postsecondaires. 

 
ENTREVUES MULTIMÉDIAS 
Entrevues avec des gens qui pratiquent chacune des professions, une caractéristique qui confère 
profondeur et réalisme aux descriptions de professions. 

 
INFORMATIONS SUR LES COLLÈGES, LES UNIVERSITÉS ET LES PROGRAMMES D’APPRENTISSAGE 
Renseignements complets sur les études postsecondaires et les diverses formations. 
 
GUIDE D’EMPLOI 
Contient des conseils relatifs à toutes les étapes du processus de recherche d’emploi, y compris 
l’élaboration d’un plan de recherche d’emploi et de réseautage, la préparation de C.V. et de lettres de 
présentation, la préparation aux entrevues et l’ajustement à un nouvel emploi. 
 
MON PLAN 
Disponible en ligne, le Plan permet à votre enfant de réfléchir à ses activités étudiantes et personnelles 
et à ses activités d’exploration de carrière, et d’élaborer des plans d’avenir. 
 
PRÉPARATION DE C.V. 
Intégré au Plan, cet outil aide les élèves à créer, formater et imprimer rapidement et facilement des C.V. 
d’apparence professionnelle. 
 
PORTAIL PARENTAL 
Vous permet de voir les informations que votre enfant a entrées dans son Plan, d’en apprendre 
davantage sur les carrières et les écoles qui l’intéressent, et de communiquer avec le conseiller 
d’orientation professionnelle de votre enfant. 
 
Pour vous inscrire à votre Portail parental, allez à www.careercruising.com/Parent et entrez votre code 
d’activation. Pour recevoir un code d’activation, veuillez contacter le conseiller d’orientation 
professionnelle de votre enfant. 

http://www.careercruising.com/Parent

