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Voici des ressources en ligne et imprimées qui pourront t'aider à
planifier tes études secondaires, à explorer tes intérêts
professionnels et à prévoir le financement de tes futures études

postsecondaires. Partage ces ressources avec ta famille et tes amis.

Conditions liées à l'obtention du diplôme
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba <http://www.edu.gov.mb.ca/frpub/fc/avenir/index.html>

Information concernant les crédits exigés pour l'obtention du diplôme d'études secondaires
au Manitoba.

Exploration de carrière
Sites Web
L'Alliance-Éducation. Invitons nos jeunes au travailMC. <http://www.invitonsnosjeunesautravail.ca>

Programme qui permet aux élèves de passer une journée en milieu de travail.

Anaca Technologies Ltd. – Career Cruising. <http://www.careercruising.com>
Site Web d'exploration des carrières dont l'accès est offert gratuitement aux écoles et aux
organismes desservant les jeunes au Manitoba. Informe-toi auprès du conseiller en
orientation de ton école pour connaître le nom d'usager et le mot de passe.

Centre national en vie-carrière – Série Jouer… pour de vrai <http://www.jouerpourdevrai.ca>
Programmes offrant des activités de simulation liées au travail. Ces programmes sont
offerts dans les écoles.

Consortium canadien des carrières. Perspectives canadiennes 2004-2005
<http://www.careerccc.org/perspectivescanadiennes/> 
Magazine s'adressant aux personnes qui cherchent un emploi, qui veulent changer de
carrière et qui souhaitent planifier leur avenir.

---. Destination 2020 : Bâtis tes habiletés <http://www.careerccc.org/destination2020/> 
Activités favorisant le perfectionnement des habiletés professionnelles.

Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba. Vie-carrière
<http://www.edu.gov.mb.ca/ms4/progetu/carriere.html> 
Ressources et information sur le développement de carrière.

---. Préparer l'avenir : la planification de carrière commence à la maison
<http://www.edu.gov.mb.ca/ms4/progetu/carriere.html> 
Guide à l'intention des parents des élèves de niveau intermédiaire.

---. IciJeunesse.mb.ca <http://www.icijeunesse.mb.ca> 
Guides à l'intention des jeunes sur l'éducation, la formation et les possibilités d'emploi.

---. Mon portfolio de carrière, je m'en occupe
<http://www.edu.gov.mb.ca/frpub/ped/carriere/portfolio/> 
Ressource pour aider les élèves à élaborer leur propre portfolio de carrière.

---. Service STEP <http://www.gov.mb.ca/educate/studentjobs/non_f/index.html> 
Possibilités d'emplois à temps partiel et d'emplois d'été pour les jeunes du Manitoba.

Enseignement postsecondaire et Formation professionnelle Manitoba. Apprentissage
<http://www.edu.gov.mb.ca/aet/apprent/> 
Information sur la formation en apprentissage au Manitoba.

---. Les professions à forte demande au Manitoba
<http://www.edu.gov.mb.ca/aet/lmi/hdo/hdo_fr.html> 
Information sur le marché du travail manitobain. 

Gouvernement du Canada – Emploi-Avenir <http://www.jobfutures.ca/fr/accueil.shtml> 
Outil de planification des carrières et des études fournissant de l'information sur les
possibilités d'emploi au Canada.

Ressources

Section 1 L'école secondaire : vers l'obtention du diplôme      4
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---. Jeunesse.gc.ca <http://www.jeunesse.gc.ca> 
Information et guides à l'intention des jeunes sur l'éducation, la formation et les
possibilités d'emploi.

Gouvernements du Canada et du Manitoba – Centre de services aux entreprises Canada-
Manitoba <http://www.rcsec.org/manitoba/index.html> 
Information sur le démarrage d'une entreprise au Manitoba.

Info-Emploi Manitoba <http://www.mb.info-emploi.ca> 
Répertoire d'information sur l'emploi, la formation et la planification de carrière.

Salon des carrières Rotary (Winnipeg) <http://www.career-symposium.org/indexFr.html>
Information sur les possibilités d'études et d'emplois.

SchoolFinder.com <http://www.schoolfinder.com> (en anglais seulement) 
Guide de recherche des collèges, universités et autres établissements de formation au
Canada et de recherche sur les bourses et les carrières.

Documents imprimés  
Enseignement postsecondaire et Formation professionnelle Manitoba. Carrières dans les

métiers d'apprentissage… Acquérir les connaissances. Winnipeg (Manitoba) :
Enseignement postsecondaire et Formation professionnelle Manitoba. 
Guide sur l'apprentissage et les métiers, y compris l'option d'apprentissage offerte au secondaire.

Perspectives manitobaines 2005. Winnipeg (Manitoba) : Association manitobaine des
conseillers d'orientation, Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba, Enseignement
postsecondaire et Formation professionnelle Manitoba et Ressources humaines et
Développement des compétences Canada (région du Manitoba), 2005. 
Guide de planification des carrières offert dans les écoles du Manitoba.

Planification financière en vue des études
Ciblétudes <http://www.cibletudes.ca>

Guide du gouvernement fédéral pour aider les jeunes à planifier et à financer leurs études
postsecondaires.

Enseignement postsecondaire et Formation professionnelle Manitoba. Aide aux étudiants du
Manitoba <http://www.gov.mb.ca/educate/sfa/pages/sfaFrontDoor_fr.html>
Information du gouvernement provincial sur l'aide financière disponible aux étudiants.

Prix, bourses d'études et bourses d'entretien 
Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au niveau postsecondaire

<http://www.neads.ca/fr/>
Bourses d'études pour les étudiants ayant des besoins spéciaux.

Boursétudes.com <http://www.boursetudes.com>
Service gratuit de recherche sur les bourses et les autres formes d'aide financière.

Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
<http://www.edu.gov.mb.ca/ms4/bourses/index.html>
Bourses d'études ayant pour but d'encourager les étudiants à poursuivre leurs études en
français.

Fondation nationale des réalisations autochtones <http://www.naaf.ca>
Bourses d'études pour les Autochtones.

Chaque établissement d'enseignement possède son propre site Web
présentant de l'information sur l'aide financière et les prix. Ces
renseignements peuvent être consultés en allant directement dans les
sites Web des établissements ou en visitant le site Ciblétudes et les
autres sites Web sur la planification de carrière.

Données de catalogue avant publication d'Éducation, Citoyenneté et
Jeunesse Manitoba 

373.238 Préparer l'avenir : le secondaire et au-delà 

Comprend un répertoire de ressources Web. 
ISBN 0-7711-3440-1

1. Diplômés de l’enseignement du
secondaire – Guides, manuels, etc.  
2. Orientation professionnelle. 3. Diplômés
de l’enseignement du secondaire – Manitoba –
Guides, manuels, etc. 4. Orientation
professionnelle – Manitoba. I. Manitoba.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba.
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Tous droits réservés © 2005, la Couronne du chef du Manitoba représentée par le ministre
de l'Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse. Éducation, Citoyenneté et Jeunesse
Manitoba, Division du Bureau de l'éducation française, 1181, avenue Portage, salle 509,
Winnipeg (Manitoba)  R3G 0T3.

Tous les efforts ont été faits pour respecter la Loi sur le droit d'auteur, notamment par la
mention de la source du matériel. Si le lecteur relevait une omission ou une erreur, nous lui
prions d'en informer Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba. Nous remercions
sincèrement les auteurs, les artistes et les éditeurs de nous avoir autorisés à adapter ou à
reproduire leurs originaux. Certaines images ont été utilisées avec la permission de Aide aux
étudiants du Manitoba. 

Le présent document est disponible sur le site Web d'Éducation, Citoyenneté et Jeunesse
Manitoba, à l'adresse <http://www.edu.gov.mb.ca/ms4/progetu/carriere.html>. 

Dans le présent document, les mots de genre masculin appliqués aux personnes désignent
les femmes et les hommes.
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