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Que veux-tu faire après
le secondaire?

Commence à explorer les carrières pendant
tes études secondaires

Alors que tu te prépares à la transition vers le secondaire, tu
dois répondre à la question suivante : « Que vais-je faire après
mes études secondaires? »

La réponse semble difficile à trouver au premier abord, n'est-ce pas?
Pas de panique. Tu as suffisamment de temps pour penser à ton
avenir. Toutefois, ce serait bien de commencer à explorer tes options
de carrière pour pouvoir faire des choix éclairés en cours de route. 

Chacun peut avoir sa propre façon de définir le terme carrière. Pour
certains, la carrière se compose d'une série d'emplois. Pour d'autres,
il s'agit de ce qu'ils feront le reste de leur vie. Dans le présent
document de planification, on définit la carrière de la façon suivante :

Carrière – la somme de tes expériences, y compris le
travail, l'éducation et les activités de loisir. 

Ta carrière est le reflet de ce que tu as accompli
jusqu'à maintenant, à la maison, à l'école et

dans ta communauté. 

Bien que ta carrière puisse, à de
nombreux égards, ressembler à

celle de tes amis et compa-
gnons de classe, elle

englobera une variété
d'expériences qui la

rendront unique.
Préparer l'avenir :

le secondaire et
au-delà te

propose des
suggestions
pour vivre ces
expériences.

Section 3

9

Comment payer tes
études postsecondaires?
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Comment financer tes études

Au cours des prochaines années, ta famille et toi discuterez de
tes plans d'avenir et des coûts liés aux études postsecondaires.
La responsabilité de payer les dépenses entraînées par les

études sera probablement partagée, et tu devras assurer ta part. Tu
peux découvrir de nouvelles façons de faire des économies. Des fonds
(bourses et prix) peuvent être disponibles! Le secret réside dans le fait
de se tenir bien informé.

Voici quelques stratégies sur
lesquelles tu peux réfléchir
pour te préparer aux études
postsecondaires. Il n'est
jamais trop tôt ni trop tard
pour commencer à planifier!

Économies
Tes économies personnelles sont un bon point de départ. Tu serais
surpris de constater les sommes que tu peux mettre de côté en
travaillant à temps partiel et en occupant un emploi d'été au cours des
quatre prochaines années. Le fait de mettre de côté une partie de tes
revenus pour les études ne peut être que bénéfique.

Comme la plupart des gens, tu
feras probablement appel à
plusieurs sources pour financer

tes études postsecondaires. Examine
toutes tes options et commence à
élaborer ton plan dès maintenant!



Contributions familiales 
Ta famille peut être en mesure de te donner ou de te prêter de
l'argent pour couvrir tes frais de scolarité postsecondaire. Tes
parents ont peut-être déjà contribué à un régime enregistré
d'épargne-études. Si ce n'est pas le cas, tu peux, avec tes parents,
concevoir d'autres moyens de payer ces dépenses.

Programmes coopératifs
Un programme coopératif peut te permettre de gagner tout en
faisant l'acquisition d'une expérience de travail après les études
secondaires. Ce genre de programme est surtout offert dans les
universités et les collèges communautaires. Il te permet de travailler
un semestre, d'étudier le semestre suivant et ainsi de suite jusqu'à la
fin de tes études. Informe-toi des possibilités au cours de ton
exploration des options d'études et de formation.

Programmes d'emploi du gouvernement
Tu pourrais profiter de possibilités d'emploi parrainées par le
gouvernement provincial tout en poursuivant tes études secondaires
et postsecondaires. Citons comme exemples les projets de l'Équipe
verte, Objectif carrière et le Service STEP. Visite le site IciJeunesse à
l'adresse indiquée à la fin du présent document pour obtenir plus de
renseignements sur ces programmes et d'autres possibilités d'emploi
pour étudiants.

Réussir la transition

Au fur et à mesure que tu t'adapteras à l'école secondaire et que
tu en apprendras plus sur les options de crédits, tu pourras
plus facilement choisir les cours qui répondent le mieux à tes

besoins et correspondent le plus à
tes habiletés. Tu auras le temps de
faire des ajustements et d'apporter
des changements. Toutefois, il sera
très important que tu comprennes
quels cours suivre au secondaire
pour préparer ton avenir.

Le plus important, pour le moment,
c'est que tu sois parfaitement à
l'aise avec la transition vers le
secondaire. Il y a plusieurs moyens
d'en apprendre plus sur les cours,
les activités et les services offerts à
ton école secondaire : 

participe aux séances d'orienta-
tion pour les nouveaux élèves et
assiste aux soirées d'information
pour les élèves et leurs parents;

visite ta future école;

parle avec les enseignants et
avec les conseillers en orienta-
tion ou avec le directeur;

consulte les sites Web
mentionnés dans la section
des ressources à la fin du
présent document. 
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Aie  confiance!Tes années au secondaire seront
productives et agréables.
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Initiatives personnelles menant à l'obtention de crédits 
En plus de suivre les cours offerts à ton école, tu peux avoir recours
à d'autres moyens pour obtenir des crédits facultatifs. Par exemple :

Tu peux aussi obtenir des crédits pour les talents et les habiletés
que tu as mis au point dans tes activités parascolaires grâce à
certaines options, notamment :

L'enseignement à distance :
Tu peux bénéficier d'un vaste choix de cours en suivant des cours à
distance ou des cours offerts par Internet. Lorsque tu suis des cours à
distance, tu dois travailler de façon autonome et transmettre tes travaux
par la poste ou par courriel. Les examens se déroulent sous supervision. 

Métiers au secondaire :
Pour entreprendre une formation en apprentissage durant tes études
secondaires, tu dois avoir au moins 16 ans et être inscrit en secondaire 3
ou 4. Tu peux obtenir huit crédits en accumulant des heures
d'apprentissage dans l'éventualité où tu déciderais de poursuivre ta carrière
dans l'un des nombreux métiers possibles. 

Projets proposés par les élèves (PPE) :
Au secondaire, tu peux développer des projets qui t'intéressent
particulièrement. Ces projets doivent être supervisés par le personnel
enseignant de ton école. À titre d'exemple, citons le Projet de service
communautaire. Tu peux obtenir un crédit menant à l'obtention du diplôme
en effectuant du bénévolat dans la collectivité.

Cours d'été :
Les cours d'été te permettent de reprendre un cours, d'améliorer tes notes
ou de suivre un cours qui n'est pas offert dans ton école. Tu devras payer
une cotisation.

7

Prix, bourses d'études et bourses d'entretien
Les prix et les bourses versés pour couvrir les frais de scolarité sont
une importante source de financement des études postsecondaires.

Tu pourrais être admissible à certains prix ou bourses en tirant le
maximum de tes expériences au secondaire :

$ Les bourses d'études peuvent être versées pour souligner le
rendement scolaire, la participation à des activités scolaires,
communautaires et sportives, les aptitudes de leadership, le sens
de l'initiative et la contribution globale à la société pendant la
durée des études secondaires. Pars du bon pied! Fais du
bénévolat. Joins les rangs d'une équipe. Deviens membre d'un
club. Étudie. Ça te rapportera!

$ Les bourses d'entretien sont des fonds généralement versés aux
personnes ayant besoin d'une aide financière pour suivre une
formation après les études secondaires. Il faut habituellement
présenter la demande de bourse après le début des études
collégiales ou universitaires. 

$ Les bourses pour services communautaires sont actuellement
offertes aux étudiants qui font 100 heures de travail bénévole
tout en poursuivant leurs études postsecondaires. Le programme
« Les jeunes au service du Manitoba » est coordonné par
l'entremise du gouvernement provincial. Informe-toi sur ce
programme vers la fin de tes études secondaires.

$ Les prix sont des sommes offertes en reconnaissance des
réalisations et de la participation à l'école
secondaire. Ces prix sont généralement
offerts durant la cérémonie de remise

des diplômes d'études
secondaires. 

Réserve des Forces canadiennes  
La Réserve des Forces canadiennes offre un programme te
permettant de gagner de l'argent tout en poursuivant tes études,
même au secondaire. Ce programme, contrairement au programme
du Collège militaire royal du Canada, ne t'oblige pas à rester dans
les Forces canadiennes une fois tes études terminées.
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Cours privés de musique :
Tu peux obtenir des crédits en musique si tu réussis les examens dans le
cadre des programmes de musique administrés par le Conservatory Canada
ou le Royal Conservatory. 

Ballet royal de Winnipeg :
Tu peux obtenir des crédits si tu es inscrit aux niveaux supérieurs du
programme professionnel du Ballet royal de Winnipeg.

Crédits spéciaux de langue :
Tu peux obtenir des crédits pour la maîtrise d'une langue autre que
l'anglais ou le français, y compris l'American Sign Language. Des examens
doivent être administrés.

Cadets :
Deux crédits peuvent être obtenus pour la participation au programme des
cadets. Toutefois, ces crédits ne peuvent pas faire partie des 28 crédits
exigés pour l'obtention du diplôme d'études secondaires. 



Programme manitobain d'aide aux étudiants  
Malgré le fait que tu auras déployé tous les efforts pour faire des
économies en vue de payer tes études, le jour viendra peut-être où tu
auras quand même besoin d'une aide financière. Il se peut que tu
doives quitter la maison familiale, que ta famille doive faire face à
des dépenses imprévues, que tu aies des besoins particuliers ou que
tu n'aies tout simplement pas assez d'argent pour tout payer. 

Dans de telles circonstances, Aide aux étudiants du Manitoba
pourrait répondre à tes besoins. On peut te fournir de l'aide pour
présenter une demande de prêt, de subventions ou de bourses pour
couvrir une partie de tes frais d'études postsecondaires. 

Le fait de présenter une demande de prêt étudiant ne garantit pas
que le prêt sera consenti. Des conditions particulières s'appliquent. Si
tu reçois de l'aide pour tes études postsecondaires sous forme de
prêts, tu dois comprendre que même si tu ne paies pas d'intérêts
durant tes études, tu devras rembourser le prêt après tes études.
Nous te conseillons de considérer toutes les autres options de
financement en sachant que tu pourras présenter une demande de
prêts et de bourses, au besoin. 

Crédits offerts par les écoles
Le genre de cours facultatifs offerts dans les écoles varie beaucoup,
selon les besoins des élèves et les ressources.

Matières typiques :
Tu peux obtenir des crédits en suivant des cours facultatifs dans certaines
matières, notamment :

arts (art, théâtre, musique)
études commerciales et comptabilité  
informatique
arts industriels/éducation technologique
langues
sciences familiales

Intérêts particuliers :
Des cours facultatifs peuvent être offerts 
dans des domaines d'intérêts particuliers, 
notamment : 

préparation de carrière
psychologie
religion
enseignement en plein air 

Cours additionnels dans les matières obligatoires :
Tu suivras des cours dans les matières obligatoires précisées plus haut, mais
tu pourras également suivre des cours additionnels dans ces mêmes
matières pour obtenir les crédits additionnels nécessaires à l'admission dans
certains établissements postsecondaires. 

Cours du Baccalauréat international (BI) et programme de reclassement
dans les classes supérieures :

Il est possible que ton école offre des cours du BI ou un programme de
reclassement qui permet d'obtenir des crédits pour l'obtention du diplôme
d'études secondaires. 

Double reconnaissance des crédits :
Si ton école offre des cours par l'entremise d'une université ou d'un collège
communautaire, tu peux obtenir des crédits menant à l'obtention du
diplôme d'études secondaires tout en les faisant reconnaître par l'université
ou le collège communautaire (double reconnaissance des crédits).

Pour de plus amples
renseignements sur
les cours obligatoires

et les cours facultatifs,
consulte le site Web
d'Éducation, Citoyenneté
et Jeunesse Manitoba :
<http://www.edu.gov.mb.ca/
frpub/fc/avenir/index.html>

Ressources d'aide à la planification

Ne laisse pas les questions financières t'empêcher de
poursuivre tes études postsecondaires. De l'aide te sera
disponible. Informe-toi des coûts réels de tes futures

études. Discute de tes projets avec ta famille. 

Consulte l'information fournie par ton école. Dès que
possible, rencontre ton conseiller en orientation pour parler
des bourses d'études et d'entretien offertes.

Trouve de l'information sur les bourses et les prix dans les
sites Web des établissements que tu prévois fréquenter après
tes études secondaires.

Visite les sites Web concernant l'aide financière dont les
adresses se trouvent à la fin du présent document. 

Parle à tes parents des bourses qui peuvent être offertes par
leur employeur.

Considère la possibilité de faire appel aux banques, caisses
d'épargne, associations professionnelles, syndicats et
associations sportives.

Garde l'œil ouvert sur les annonces de bourses et de prix. 
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