
QQuu''eesstt-ccee qquuee ll''eennffaanntt ssaaiitt ddeess cchhooiixx ddee vviiee pprrooffeessssiioonnnneellllee 
ddee sseess ppaarreennttss??

Les énoncés suivants peuvent servir à entamer une discussion avec
l'enfant. L'enfant peut aussi s'en servir pour interroger ses parents,
ses grands-parents, ses tantes, ses oncles, des voisins ou d'autres

adultes, ou pour s'entretenir avec eux. 
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À l’école, ma matière préférée était…
Dans mes temps libres, j’aimais…
J’étais particulièrement doué pour…
J’ai poursuivi/je n’ai pas poursuivi mes objectifs de
carrière parce que…
Mes parents voulaient que je devienne…
J’ai reçu de l’aide de… pour choisir ma carrière.
Pensez-vous qu’il y a plus de choix aujourd’hui pour les
femmes et les hommes qui arrivent sur le marché du travail?
Les choses que j’ai apprises à l’école et qui m’ont été
les plus utiles sont…
Les difficultés et les obstacles que j’ai rencontrés dans
mon cheminement de carrière sont…

Un processus de prise de
décisions (DECIDE)

1. Déterminer l'objectif.

2. Établir une liste d'options. Plus on est informé des
options, plus on est confiant dans ses choix. 

3. Considérer les options de la liste en évaluant leurs
répercussions. Reflètent-elles ses valeurs, ses
intérêts et ses habiletés?  

4. Isoler les options préférables.

5. Décider de la meilleure option et élaborer un plan
de mise en œuvre.

6. Évaluer ses progrès et, au besoin, reconsidérer les
options.
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