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Les études secondaires, une expérience
enrichissante! Tu ne peux qu'avoir hâte!  

Àton entrée au secondaire, une multitude de possibilités s'offrent à
toi. Entre autres, tu rencontreras de nouvelles personnes, tu
t'inscriras à des clubs et à des activités, tu obtiendras peut-être

ton permis de conduire, tu chercheras un emploi à temps partiel et tu
choisiras tes cours. De plus, tu commenceras à planifier ce que tu
souhaites faire après avoir obtenu ton diplôme. Comment arriveras-tu à
gérer tout cela?

Le document Préparer l'avenir : le
secondaire et au-delà a pour but de
t'aider à mieux comprendre les
conditions d'obtention du diplôme
d'études secondaires. Tu apprendras
aussi à faire des plans de carrière et
à financer tes études postsecon-
daires. Grâce à cette démarche, tu
développeras la confiance nécessaire
pour faire des choix éclairés. Il ne
faut surtout pas s'inquiéter. Tu peux
obtenir de l'aide. 

Section 1

""LL''ééccoollee sseeccoonnddaaiirree nnoouuss
ppeerrmmeett dd''eexxpplloorreerr,, ddee
nnoouuss pprrééppaarreerr àà ffaaiirree llee
ggrraanndd ssaauutt ddaannss llee mmoonnddee
ddeess aadduulltteess..""

- JJillian NNichols, éélève

Les cinq grands principes + 1
Dans tout le Canada, on fait la promotion du concept des cinq
grands principes pour aborder la planification et la prise de décisions
pour les personnes de tous les âges. Récemment, un sixième
principe a été ajouté, d'où les cinq grands principes + 1. Mets ces
principes en application dans tes réflexions sur ton avenir.

Tout bouge, tout change
Reconnais que le monde qui t'entoure est en
évolution constante, tout comme toi. Garde l'esprit
ouvert aux nouvelles idées et aux nouveaux modes
de pensée. Fais preuve de souplesse.

On apprend tout au long de sa vie
Tu continueras ton apprentissage de diverses façons
tout au long de ta vie. À l'école, reste motivé en
perfectionnant tes habiletés et en découvrant tes
talents. Lance-toi des défis! 

Le voyage est plus important que la destination
Prends plaisir à suivre ton parcours et ne mets pas
uniquement l'accent sur ta destination. Apprécie les gens
que tu rencontres, les endroits où tu vas et le travail que
tu fais. Prends le temps de relaxer. Change de direction,
au besoin. Tu ne sais jamais ce qui t'attend au tournant!

Suis ton cœur
« L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté
de leurs rêves. » —Eleanor Roosevelt

Trouve une manière de réaliser tes rêves en élaborant
un plan pour les rendre accessibles. Écoute ta voix
intérieure.

Trouve tes alliés
Fais confiance aux autres. Discute de tes projets avec
ta famille, tes enseignants, les conseillers en orien-
tation de ton école et tes amis. Fais tes choix en
t'entourant d'une équipe.

Fais-toi confiance 
En apprenant à te connaître vraiment, tu te prépareras
à prendre des décisions et à te fixer des objectifs
vraiment personnels. Envisage de suivre des cours et
de poursuivre des activités qui répondent le mieux à
tes intérêts, capacités et besoins. Crois en toi!

L'école secondaire : vers
l'obtention du diplôme

Nouveau et amélioré
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