
 

En ce moment, qu’est-ce que je connais de ce métier? 

 

 

Trouve des ressemblances entre ton métier et ton profil personnel? 
(Intérêts, aptitudes et qualités). 

 

 

Quel défi vais-je me donner pour cette démarche (clic sur 1)? 

 Autonomie 
 Prendre des initiatives 
 Persévérance 
 Sens des responsabilités 
 Sens de l’organisation 
 Sens du travail bien fait 

 

 
 
 
 

 

Explique ce que tu vas faire pour relever 
ton défi :       

NOM : 

GROUPE : 

DATE : 



 
Coche les ressources que tu penses 
utiliser lors de ta démarche 

 

 
 
  

 
1-________________________________  
    
2-________________________________ 
 
3-________________________________ 
 
4-________________________________ 
 
 
 
 

 
 Outils d’expérimentation 

(coffrets-projets) 
 Activités du site Répertoire PPO 
 Visites  virtuelles, vidéo, 

témoignages 
 Élève d’un jour dans une école 
 Stages d’observation en milieux de  

travail 
 Ressources documentaires : sites 

Repères, Emploi Québec, ou autres 
 Personnes-ressources/entrevue 

 

DATES Je planifie ce que je prévois faire dans ma période NOTE /10 

              /10 
              /10 
              /10 
              /10 
              /10 
              /10 
              /10 
              /10 
              /10 

Coche les ressources que tu penses 
utiliser lors de ta démarche. 

Explique-moi quelles informations 
aimerais-tu connaître sur ton métier à la 
fin de ta démarche. (4 éléments) 

Je suis curieux 

d’en connaître 

plus sur ces 4 

éléments!



Nom du métier :      

Description du métier :      

Description de 4 tâches effectuées par le travailleur :      

Le code RIASEC de ce métier :      Ton RIASEC :      

Explique les similitudes entre les deux codes :      

Nomme 5 habiletés (aptitudes)  que demande ce métier : Écris oui si tu la possèdes 

1.       ____ 

2.       ____ 

3.       ____ 

4.       ____ 

5.       ____ 

Nomme 5 qualités que demande ce métier : Écris oui si tu la possèdes 

1.       ____ 

2.       ____ 

3.       ____ 

4.       ____ 

5.       ____ 

Nomme 5 intérêts que demande ce métier : Écris oui si tu la possèdes 

1.       ____ 

2.       ____ 

3.       ____ 

4.       ____ 

5.       ____ 

Sources utilisées pour cette partie :       



 

Environnement de travail (à l’intérieur? Avec des gens? Avec des animaux? Des 

machines? Ton travail demande-t-il de voyager? Etc.) :       

Les outils et/ou l’habillement :      

Les horaires de travail :       

Le salaire :      

Métiers apparentés Niveau de formation des métiers 

secondaire (D.E.P), collégiale, 
universitaire ou hors du réseau scolaire 

            

            

            

Employeurs potentiels (qui pourraient 

t’engager?) 

Écris leur adresse 

            

            

            

Quelles sont les perspectives d’emploi pour cette profession : 

Dans ta région :       

À Montréal :       

Dans le Québec :       

Sources utilisées pour cette partie :       

 



Quelle(s) école(s) devras-tu fréquenter pour pouvoir exercer ton métier et dans 

quel programme devras-tu t’inscrire pour chacune des écoles? Écris par la suite 

dans la troisième colonne les préalables requis pour t’inscrire dans chacun des 

programmes.    

École 

 

Programme 
 

 

 

 

 

 

Préalable 
Quel diplôme ou quels cours as-tu besoin pour 

pouvoir t’inscrire dans le programme précédent. 

 

École  
Cette case est à remplir uniquement si tu vas à l’Université. 

 

 

Programme 
Cette case est à remplir uniquement si tu vas à l’Université. 

 

 

 

 

 

Préalable 
Cette case est à remplir uniquement si tu vas à l’Université. 

 

 

 

 

Trouves 8 cours spécifiques à ta formation. (tu devras aller sur le site des écoles 
que tu as énuméré plus haut) 

1-      5-      

2-      6-      

3-      7-      

4-      8-      

En cherchant sur Internet ou en questionnant quelqu’un, décris-moi une journée 

d’un travailleur ou d’une travailleuse qui exercerait la profession que tu explores.  

      

Les points positifs de ton métier 

(selon toi) 

Les points négatifs de ton métier 

(selon toi) 

            

Sources utilisées pour cette partie :       
 



As-tu relevé le défi que tu t’étais fixé au départ (au bas de 

la première page de ta démarche)? 

Explique :       

Si tu choisissais cette profession, quelles seraient les 

difficultés ou contraintes auxquelles tu aurais à faire face 

pour accéder à cette formation (ressources financières, 

éloignement, temps d’études, préalables, etc.)? 

Après cette démarche, apprécies-tu autant cette profession? 

Explique ta réponse.   

Si tu as des documents plus complet que 
tu as produit, déposes les en annexes.  
N’oublie pas d’inclure les sources de tes 
activités! 

Évalue ta démarche sur 10 points :   /10 

Explique ce que tu pourrais faire pour t’améliorer dans une future 

démarche :       
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