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1- Connaissance de soi  

a. Tes valeurs (minimum 5, et en ordre)  

b. Tes intérêts (minimum 4) 

c. Tes aptitudes (minimum 4) 

d. Tes qualités (minimum 4)  

 

 

2- Agence de voyage 

a. Explique dans quoi étais-tu le meilleur : la recherche,  la confection du 

power point ou la présentation? (vente du voyage) 

Explique ta réponse en faisant des liens avec ton profil personnel (voir 

numéro 1, connaissance de soi) 

 

 

3- Code R.I.A.S.E.C 

a. Quel est ton code? (exemple : A= artistique) 

b. Donne la signification (ce que veut dire chaque concept de ton code)  

c. Quels métiers ressemblaient à ton code? (3 métiers) 

d. Décris-moi en quoi ton code te ressemble. Tu dois me donner 3 

caractéristiques par lettre. (Les éléments que tu as surlignés dans le 

document du code riasec) 

 

 

4- Budget/appartement 

a. Quels sont les avantages de se trouver un appartement à 19 ans? (nommes-

en 3) 

b. Quels sont les désavantages de partir si tôt? (nommes-en 3) 

c. Si tu avais le choix de partir en appartement, que ferais-tu, et pourquoi? 

 

 

5- Activité CV/entrevue 

a. Pourquoi un CV doit-il être propre et sans faute. (2 raisons) 

b. Comment peux-tu faire, aujourd’hui,  pour enrichir ton CV? (2 façons) 

c. Nomme-moi 3 éléments important lors d’une entrevue? 

d. Tu dois répondre à ces deux questions d’entrevue : 

1. Pourquoi devrais-je te choisir toi comme employé(e)? 

2. Quel est ton principal défaut et que comptes-tu faire pour 

l’améliorer? 

 

 

6- Publicité 

a. Qu’est-ce qui fait qu’une publicité est meilleure qu’une autre? (Nomme-

moi 4 éléments qui fait qu’une publicité fonctionne.) 
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7- Ma future maison 

a. Qu’est-ce qui est important de faire avant de s’acheter une maison? 

b. Quels sont les avantages et les inconvénients d’être propriétaire? (3 

avantages et 3 inconvénients) 

 

8- La carte de crédit 

a. Quels sont les avantages et les inconvénients d’avoir une carte de crédit? 

(2 avantages et 2 inconvénients) 

 

9- Présentation des 2 métiers 

a. Nomme les deux métiers que tu as explorés pendant l’année 

b. Pour chacun des deux métiers, tu dois énumérer :  

1. Les ressemblances entre les intérêts que demandent ces métiers 

et tes intérêts à toi. 

2. Les ressemblances entre les qualités que demandent ces métiers 

et tes qualités à toi. 

3. Les ressemblances entre les aptitudes que demandent ces métiers 

et tes aptitudes à toi. 

c. Lequel de ces métier (c’est peut-être un autre) choisirais tu en date 

d’aujourd’hui, et pourquoi.  (quels sont les 4 principaux éléments qui 

t’inciteraient à choisir ce métier). 

 

10- Hypothèse de parcours (si tu choisissais ce métier) 

a. Quelle formation vas-tu suivre? (Tu dois me nommer le programme si tu 

veux faire un D.E.P ou une technique au collégial.  Si tu veux aller à 

l’Université, nomme-moi le programme pré-universitaire et le programme 

à l’Université.) 

b. Quelles sont les cours du secondaire et/ou du CÉGEP que tu auras besoins 

de réussir pour être accepté dans le programme dans lequel tu veux 

t’inscrire? 

c. Est-ce que le programme dans lequel tu veux t’inscrire est contingenté? 

Explique.  

d. Dans quelles écoles iras-tu? (ex : Cégep Lionel Groulx et UQAM 

e. Quels sont les cours que tu suivras? (vous n’avez pas besoins de mettre les 

cours du préuniversitaire) 

f. Auras-tu besoin : de te trouver un appartement, d’avoir ton permis de 

conduire, de travailler, etc… (Explique ta réponse en me parlant de 

l’endroit de ta ou tes futures écoles et de ce que tu feras pendant tes 

études.) 

g. Si ton premier choix ne fonctionne pas, quel est ton plan « B »? (Nomme 

moi le métier et l’école ou tu irais) 

h. Dans 10 ans, si tu pouvais décider aujourd’hui, que rêves-tu de faire 

professionnellement? (emploi + type d’entreprise  + tâches que tu aimerais 

faire dans l’entreprise) 

i. Si tu avais à faire ta demande pour ta future école aujourd’hui, avec les 

notes que tu as, crois-tu que tu serais accepté?  Explique ce que tu feras 

pour continuer à réussir ou pour modifier certains comportements. 

j. Nomme 2 défis que tu devras relever pour atteindre tes objectifs de 

carrière. 
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TOTAL   
/100 

Pour ces deux 

questions, tu auras 

peut-être besoin de 

venir au local de la 

CONSEILLÈRE 

D’ORIENTATION. 
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Présentation : Chaque lettre 

doit correspondre à une diapositive.   

Chaque diapositive doit contenir au 

moins une image. 


