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Planification de carriére

Soyez l’architecte de votre vie

Tout au cours de notre vie, nous avons la possibilité de prendre des 
décisions, d’établir des objectifs et des projets qui influencent le 
cheminement de nos vies. Dans chaque cas nous pouvons choisir 
de nous impliquer activement, de nous prendre en charge et de 
déterminer les résultats, ou encore nous pouvons nous asseoir, 
laisser les événements arriver et espérer ce soit pour le mieux.

La planification d’apprentissage, de carrière et de vie basée sur un 
processus de questionnement en quatre étapes constitue une 
méthode efficace pour faire des choix éclairés sur son 
apprentissage, sa carrière et sa vie et cette planification nous aide 
à développer les compétences et les connaissances nécessaires 
pour devenir des planificateurs compétents et plein d’assurance et 
ce, toute la vie durant.

Nous acquérons des compétences et des connaissances dans 
quatre domaines d'apprentissage clés au fur et à mesure que nous 
développons des réponses personnellement significatives aux 
questions de l’enquête tel qu’indiqué dans le graphique de droite.

La planification d’apprentissage, de carrière et de vie commence 
avec une meilleure compréhension de qui vous êtes. Ce processus 
est continuel et vous retournerez régulièrement aux quatre 
questions, possédant une meilleure connaissance de vous-même, 
de vos possibilités et avec une compréhension toujours plus grande 
de la manière dont vous pouvez modeler votre vie.

Peu importe votre âge, la question « Qui suis-je? » constitue 
toujours un bon point de départ. Alors, agissons, vous êtes sur la 
bonne piste, celle de devenir l’architecte de votre vie.

Je suis l’architecte de ma vie!

Ontario Info Emploi comporte plusieurs ressources pour 
vous aider à répondre de manière significative et personnelle 
aux quatre questions suivantes : Qui suis-je? Quelles sont 
mes possibilités? Qu’est-ce que je veux devenir? Quel est 
mon plan pour atteindre mes objectifs?

Cliquez sur les questions du graphique ci-dessous pour 
obtenir de l’aide à formuler vos réponses et à élaborer votre 
plan d'itinéraire d’études.

www.onwin.ca



Career Cruising - Explorez les sections Matchmaker et Mes compétences : Répondez aux questions sur vos attirances et 
compatibilités pour découvrir des professions qui correspondent à vos intérêts.

Conseil des ressources humaines autochtones - Trouvez une variété de ressources uniques conçues pour les membres de 
la communauté autochtone, y compris des renseignements sur « L’intégration, ça travaille! », l’évènement le plus important au 
Canada en matière d’intégration des autochtones

Enneagram Personality Type Indicator - Découvrez votre type de personnalité; cela peut vous aider à mieux vous 
comprendre et vos relations. (site en anglais seulement)

Holland Code Quiz - Chaque question est une occasion pour vous de décrire le genre de choses que vous en tant qu'individu 
pouvez faire, que vous aimeriez faire ou de dire quelle action vous convient davantage. Différentes évaluations fournissent des 
renseignements sur la relation entre les styles d'emploi et les principales caractéristiques, les majeures, les passe-temps, les 
capacités et les carrières connexes. (site en anglais seulement)

Info-Emploi Ontario - C’est un répertoire de recherche composé de liens vers plus de 2 000 sites Web portant spécifiquement 
sur l’emploi et les carrières en Ontario. Trouvez plusieurs liens d’auto-évaluation et de services d’orientation professionnelle 
près de chez vous.

iWIN - Le portail Internet Info-Emploi local pour l’Ontario vous offre des liens pour les organisations de votre région. Trouvez 
des centres de carrières dans votre région où vous pouvez évaluer vos compétences en vue de futures possibilités.

Jackson Vocational Interest Survey (JVIS) - Obtenez un aperçu détaillé de vos champs d’intérêt et de la façon dont ils sont 
reliés au monde de l’éducation et du travail. (site en anglais seulement)

Jung Typology Test - Identifiez votre type de personnalité avec le Test typologique Jung MC. Obtenez votre description de 
type et de découvrez les choix de carrières et les écoles les plus appropriées à votre type. (site en anglais seulement)

myBlueprint (exige une clé d’activation de l’école) - Déterminez votre style d’apprentissage et découvrez les cours du 
secondaire et du postsecondaire qui correspondent à vos champs d’intérêt. (site en anglais seulement)

Passeport-Compétences de l’Ontario (PCO) - Utilisez les documents vidéos pour connaître les compétences essentielles et 
les habitudes de travail et rechercher des tâches qui démontrent comment les gens utilisent ces compétences dans leur travail, 
dans leur apprentissage et dans leur vie quotidienne. Choisissez une auto-évaluation de vos compétences et comparez vos 
résultats avec des professions qui vous intéressent.
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Qui suis-je? 

Qui suis-je?

Pour vous aider à répondre à la question : Qui suis-je? la présente démarche va vous guider dans l’accomplissement des étapes suivantes :

Ÿ trouver les caractéristiques qui décrivent le mieux qui vous êtes (par ex., vos champs d’intérêt, vos points forts, vos types d’intelligence, 
vos réalisations, vos valeurs et compétences, y compris les compétences essentielles et les habitudes de travail telles que présentées 
dans le Passeport-compétences de l’Ontario);

Ÿ déterminer les facteurs qui vous ont formé et qui sont susceptibles de façonner qui vous deviendrez au fil du temps;
Ÿ réfléchir sur la manière dont ces caractéristiques influencent vos pensées et actes, et comment ces dernières peuvent à leur tour avoir 

une incidence sur votre développement à titre d’apprenant, sur vos relations et vos choix en matière d’apprentissage, de carrière et de 
vie.

Cliquez ci-dessous pour accéder à une liste de liens concernant ce domaine d’apprentissage.

Visitez le site Info Emploi Ontario pour accéder à ces ressources et même plus.



Emploi — Avenir Ontario — Ministère de la Formation et des Collèges et universités - Emploi-Avenir Ontario est une 
publication qui décrit les tendances actuelles et les perspectives d’avenir de 190 professions répandues en Ontario.

Emploi Ontario - Emploi Ontario est un portail Internet conçu pour vous aider à recevoir la formation, les compétences et 
l’expérience nécessaires pour atteindre vos objectifs.

Établissements autochtones - Renseignez-vous au sujet des ressources et des occasions d’étudier en Ontario. Contient une 
liste des programmes et des établissements autochtones.

Info-Emploi Ontario - C’est un répertoire de recherche composé de liens vers plus de 2 000 sites Web portant spécifiquement 
sur l’emploi et les carrières en Ontario. Ce site Web énumère des liens visant les élèves de la maternelle à la 12e année, 
offrant des ressources pour de nouvelles possibilités tout en étant à l’école. Naviguez la section Groupes d’intérêt pour 
explorer vos champs d’intérêt personnel plus en profondeur.

Majeure Haute Spécialisation (MHS) - La MHS est un programme spécialisé approuvé par le Ministère qui permet aux élèves 
de se concentrer sur un cheminement de carrière tout en répondant aux exigences du diplôme d’études secondaires de 
l’Ontario et qui aide à leur transition de l’école secondaire à une formation en apprentissage, à des études collégiales ou 
universitaires ou au marché du travail.

Passeport-Compétences de l’Ontario (PCO) - Utilisez le plan de travail du PCO et autres ressources et outils du PCO pour 
perfectionner et attester vos compétences essentielles et vos habitudes de travail en classe, en éducation coopérative et dans 
d’autres activités d’apprentissage par l’expérience, dans des activités de bénévolat et des activités parascolaires.

Possibilités internationales – Jeunesse du Canada - Planifiez-vous un voyage à l’extérieur du Canada pour le plaisir, les 
études ou le travail? Vous avez besoin d’aide pour organiser votre voyage? Ce site Web du gouvernement du Canada peut 
vous aider à vous préparer, peu importe la destination que vous choisirez ou l’objectif à atteindre.

Programme à double reconnaissance de crédit — Ontario - En suivant une formation en apprentissage et des cours 
postsecondaires, les élèves admissibles peuvent obtenir des crédits qui comptent à la fois pour le diplôme d’études 
secondaires et pour un certificat d’apprentissage ou un certificat, diplôme ou grade postsecondaires.

Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO) - Les élèves des écoles secondaires de l’Ontario peuvent 
s’inscrire comme apprentis dans un métier spécialisé tout en étudiant pour obtenir un diplôme d’études secondaires. 
Complétez votre diplôme d’études secondaires et obtenez aussi une formation comme apprenti amenant à un certificat ou un 
statut d’ouvrier spécialisé.
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Quelles sont mes possibilités?

Pour répondre à la question « Quelles sont mes possibilités? », l’élève :

Ÿ explore le concept de « possibilité » et examine comment ses choix peuvent déboucher sur différents itinéraires, y compris sur ceux dans 
la communauté francophone;

Ÿ accroît sa sensibilité aux possibilités scolaires et communautaires, y compris à celles en français (p. ex., loisirs, activités culturelles et 
sociales, leadership, bénévolat, emploi à temps partiel), et à comment ces programmes et ces activités lui permettent de développer ses 
compétences et ses relations;

Ÿ explore divers domaines de travail, professions et carrières, y compris ceux qui demandent une connaissance du français, ainsi que se 
sensibilise aux effets possibles des tendances locales et mondiales (p. ex., démographiques, technologiques, économiques, sociales) sur 
les possibilités qui s’offrent à lui;

Ÿ détermine la préparation nécessaire à diverses possibilités scolaires et communautaires, à diverses professions et à divers emplois en 
misant sur les possibilités en français (p. ex., acquérir de l’expérience, de l’éducation ou de la formation, développer les compétences 
nécessaires, notamment les compétences essentielles indiquées dans le Passeport-compétences de l’Ontario) et comment obtenir cette 
préparation.

Cliquez ci-dessous pour accéder à une liste de liens concernant ce domaine d’apprentissage.

Visitez le site Info Emploi Ontario pour accéder à ces ressources et même plus.



Apprenticesearch.com - Ce site Web fait le lien entre des apprentis éventuels et des employeurs. Vous trouverez des 
documents vidéos et des pages dédiées présentant différents métiers spécialisés et des renseignements généraux sur la 
formation en apprentissage en d’autres langues.

Ciblétudes - Trouvez une source de renseignements et d’outils interactifs qui vous aideront à explorer les possibilités de 
carrière, à identifier les occasions d’apprentissage et à créer un plan financier pour atteindre vos objectifs.

Classification nationale des professions (CNP) - La référence reconnue des professions au Canada. Elle répartit plus de 40 
000 appellations d’emplois en 500 profils de groupes professionnels – procurant des descriptions détaillées des emplois, les 
perspectives d’emploi et autres renseignements utiles pour plusieurs emplois.

Emploi Ontario – Formation en apprentissage - C’est un guide exhaustif pour les gens intéressés aux métiers spécialisés. 
Trouvez des conseils et des ressources sur les formations en apprentissage en Ontario.

Emploi-Avenir Ontario — Ministère de la Formation et des Collèges et universités de l’Ontario - Une publication qui 
décrit les tendances actuelles et les perspectives d’avenir de 190 professions répandues en Ontario.

Info-Emploi Ontario - C’est un répertoire de recherche composé de liens vers plus de 2 000 sites Web portant spécifiquement 
sur l’emploi et les carrières en Ontario. Trouvez une grande variété de sites sur les carrières et sur le marché du travail ainsi 
que des explications sur la façon d’utiliser cette information.

Innovation Skills Profile - Conference Board du Canada - Une description exhaustive des compétences nécessaires pour 
contribuer au rendement en innovation d’une organisation – pour produire des stratégies nouvelles et améliorées, des 
aptitudes, des produits, des procédés et des services. (Innovation Skills Profile est en anglais seulement). 

iWIN - Le portail Internet Info-Emploi local pour l’Ontario vous offre des liens pour les organisations de votre région. Trouvez 
des articles et des sites Web locaux sur la main d’œuvre de votre communauté.

Options carrières - Options Carrières est une ressource vitale pour les étudiants qui y trouveront des conseils d’experts, de 
l’information sur les industries, une section sur les perspectives de carrières, des informations sur les programmes coopératifs 
et de stage, et bien plus encore.

Passeport-Compétences de l’Ontario (PCO) - Vérifiez les profils d’emploi du PCO pour voir comment les compétences 
essentielles et les habitudes de travail sont utilisées dans l’emploi dans plus de 400 professions ainsi que des renseignements 
sur le marché du travail.

Que me faut-il pour obtenir mon diplôme? - Un aperçu par le Ministère de l’éducation sur le programme de l’Ontario 
accompagné d’une description détaillée des cours offerts. De plus des renseignements sur les exigences en matière de 
service communautaire et des liens à des organismes qui proposent des activités de bénévolat.
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Qui dois-je veux devenir

Pour répondre à la question « Qu’est-ce que je veux devenir? », l’élève :

Ÿ relève les exigences, les avantages (p. ex., bilinguisme) et les autres caractéristiques des diverses possibilités qu’il a explorées, et les 
examine pour savoir dans quelle mesure ils correspondent à ses propres caractéristiques;

Ÿ utilise un processus de prise de décisions pour se fixer des objectifs personnels et interpersonnels ainsi que des objectifs en matière 
d’apprentissage, de carrière et de vie en fonction des liens qu’il constate et de son appartenance à la communauté francophone;

Ÿ examine et révise ses objectifs en fonction des changements qu’il reconnaît en lui et des possibilités qui se présentent, y compris celles 
en français.

Cliquez ci-dessous pour accéder à une liste de liens concernant ce domaine d’apprentissage.

Visitez le site Info Emploi Ontario pour accéder à ces ressources et même plus.



 Academic Invest - Ce site aide à résoudre les problèmes d’accessibilité et de disponibilité des emplois en créant chez les 
étudiants une prise de conscience des champs de carrières éventuelles ainsi que les perspectives actuelles et futures dans 
ces champs. C’est aussi une source d’informations sur les bourses, les prêts, les subventions qui aident les étudiants à 
financer leurs études. (site en anglais seulement)

Apprenticesearch.com - Ce site Web fait le lien entre des apprentis éventuels et des employeurs. C’est une excellente 
source d’offres d’emploi pour métiers spécialisés. Vous pouvez aussi afficher votre curriculum vitae sur le site de sorte que les 
employeurs intéressés puissent communiquer avec vous.

Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario (OUAC) - Ce site s’adresse à ceux et celles qui veulent faire 
une demande d’admission dans l’une des universités de l’Ontario. Ceci comprend les renseignements aux candidats des 
programmes de premier cycle, de la formation à l’enseignement et de programmes professionnels comme le droit ou la 
médecine.

Ciblétudes - Trouvez une source de renseignements et d’outils interactifs qui vous aideront à explorer les possibilités de 
carrière, à identifier les occasions d’apprentissage et à créer un plan financier pour atteindre vos objectifs.

College Find — Ontariocollege.ca - Ce répertoire canadien en éducation vous permet de trouver des collèges par ville ou 
par catégorie, demander des renseignements, réserver une visite du campus et poser des questions. (site en anglais 
seulement).

Comment se mettre en valeur? — Service Canada - Améliorez vos habiletés de recherche d’emplois avec ces suggestions 
sur les curriculum vitae, les lettres de présentation, les demandes d’emploi, les entrevues tout en demeurant motivé.

eINFO — Guide des universités de l’Ontario - Un guide des universités ontariennes destiné aux élèves et aux conseillères 
et conseillers en orientation du secondaire avec des renseignements sur les programmes universitaires et leurs exigences 
d’admission, ainsi que des ressources additionnelles.

Guide de déplacement postsecondaire de l’Ontario (ONTransfer) - Une base de données interrogeable en ligne des 
programmes de collaboration, des ententes et des transferts de crédit entre les universités et collèges de l’Ontario.

Info-Emploi Ontario - C’est un répertoire de recherche composé de liens vers plus de 2 000 sites Web portant spécifiquement 
sur l’emploi et les carrières en Ontario. Trouvez des ressources particulières de planification pour l’emploi, la poursuite 
d’études postsecondaires et des programmes particuliers.

Ministère de la Formation et des Collèges et universités de l’Ontario - Comprend des renseignements sur les études 
postsecondaires, les emplois et la formation et sur le marché du travail.

Passeport-Compétences de l’Ontario (PCO) - Utilisez la fiche de suivi du PCO et la fiche de réflexion du PCO pour suivre et 
planifier le développement de vos compétences de sorte que vous puissiez atteindre vos buts. Utilisez le plan de transition du 
PCO pour transférer dans votre vie quotidienne et la prochaine étape de votre parcours, que ce soit la poursuite de vos études 
ou de votre formation ou un emploi.
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Quel est mon plan pour atteindre mes objectifs

Pour répondre à la question « Quel est mon plan pour atteindre mes objectifs? », l’élève :

Ÿ crée un plan qui précise de façon détaillée les étapes à suivre pour atteindre les objectifs fixés, y compris les objectifs liés aux 
compétences langagières;

Ÿ détermine les ressources nécessaires pour mettre en œuvre son plan;
Ÿ relève les défis et les obstacles qu’il est susceptible de rencontrer au cours de la mise en œuvre de son plan et identifie des solutions 

possibles.
Ÿ
Cliquez ci-dessous pour accéder à une liste de liens concernant ce domaine d’apprentissage.

Visitez le site Info Emploi Ontario pour accéder à ces ressources et même plus.


