
Définitions  
Niveau
intermédiaire :
Au Manitoba, le niveau
intermédiaire regroupe les
élèves de la 5e à la 8e année.
La plupart des élèves de ce
niveau sont âgés de 11 à 14
ans.

Habiletés : Capacité
d’effectuer une tâche particu-
lière grâce à de la formation,
à de l’entraînement ou à des
talents naturels. Par exemple,
jouer d’un instrument de
musique, patiner,
dessiner, garder des
enfants et prendre des
décisions.

Emploi : Fonctions
attribuées à une personne. Par
exemple, le poste de directeur
à l’école élémentaire ABC. Les
emplois peuvent être
ponctuels, à temps plein, à
temps partiel ou occasionnels.
De plus en plus, les gens
travaillent à temps plein en
occupant deux emplois à
temps partiel ou plus, chez
autant d’employeurs.

Profession : Nom
générique désignant un

travail fait de diverses
façons et dans des
lieux différents. Par
exemple, dentiste,

charpentier et
ménagère sont des titres
de professions.

Carrière :
Somme des
expériences d’une
personne, y compris
sa scolarisation, ses
emplois, sa vie
familiale, ses
amitiés, ses activités
communautaires et
ses loisirs. Tous ont
une carrière, car le travail
n’est pas isolé du reste de la
vie et représente une partie
seulement de la carrière.

Éducation
postsecondaire :
Études ou formation
entreprises après les
études secondaires. Au
Manitoba, l’éducation
postsecondaire peut être
obtenue par les moyens
suivants, entre autres, le
service militaire, la formation
technique et profession-
nelle, les études collé-
giales ou universitaires,
la formation en
apprentissage, la
formation profes-
sionnelle privée et la
formation pour travail
autonome.
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