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Comment utiliser le guide?
Le guide propose des sujets de discussion et
des activités qui amèneront les enfants à
entreprendre le processus de planification de
carrière.

Comment les parents
peuvent-ils travailler avec
les écoles?
Bien que les écoles offrent des activités de
planification de carrière, les recherches
indiquent que les élèves obtiennent de
meilleurs résultats lorsque les parents et les
écoles travaillent ensemble. Pour connaître les
objectifs qui ont été fixés concernant la
planification de carrière dans les écoles, il
s’agit de participer aux conférences et aux
rencontres parents-enseignants, de collaborer
avec les comités de parents, de lire les
bulletins de l’école, de visiter le site Web de
l’école ou de communiquer avec la direction
de l’école.

Objectifs ddu gguide

*Dans le présent document, le terme « parents » s'applique tant aux parents qu'aux tuteurs et il est
employé en tenant compte du fait que, dans certains cas, un seul parent peut être responsable de
l'éducation de l'enfant.

Le présent guide a été
conçu pour les parents*
dont l’enfant est au

niveau intermédiaire. Les
recherches indiquent que les
parents sont les personnes qui
influencent le plus leurs
enfants en ce qui concerne la
réussite scolaire et le choix de
carrière. En aidant l’enfant à
développer ses compétences,
ses forces et sa confiance, les
parents l’aideront à planifier
son avenir. Le guide a été
élaboré dans le but d’encou-
rager les parents et les enfants
à commencer à réfléchir sur
l’exploration de carrière et à
en discuter. Bon nombre de
parents mettent déjà en
pratique les activités propo-
sées dans le présent guide. 
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