
 
   

Développer des stratégies pour atteindre un 
 avenir souhaité — plan 1, plan 2, plan 3 
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Beaucoup de choses peuvent changer en quelques années. Les meilleurs plans peuvent parfois nous 
surprendre. Ces surprises nous obligent parfois à remettre notre plan en question. Voici les cas de deux 
individus. Peux-tu proposer différents cheminements qui les amèneraient à atteindre leurs buts? Note les 
cheminements proposés sur un bloc-notes pour ensuite partager avec tes collègues de classe. 
 
Denise 

Après son secondaire, Denise a occupé un poste d’opératrice de remonte-pente dans un centre de ski. 
C’était son premier emploi à temps plein. Dix ans plus tard, Denise est devenue une photographe de sport 
réputée. 
 
Devoir : 

1. Trace l’autoroute (le chemin direct) que Denise a empruntée, selon toi, pour arriver à destination.   

2. Décris deux ou trois parcours qu’elle aurait pu prendre pour arriver à cette destination (considère le 
chemin direct, le chemin indirect ou une combinaison des deux). Discutes-en en petits groupes et 
comparez vos réponses. 

 
Voici quelques stratégies de cheminement de carrière auxquelles vous pouvez réfléchir en traçant les 
parcours de Denise : 

• se brancher sur ce qu’on aime 
• s’ouvrir aux possibilités 
• prendre des risques 
• prendre des cours ou suivre une formation 
• provoquer la chance et bien gérer sa vie 

 
André 

André est gestionnaire dans une compagnie qui planifie de grands événements. Il y a dix ans, il a obtenu 
un baccalauréat en administration des affaires et travailler pour le gouvernement dans le domaine de la 
vérification. 
 
1. Trace l’autoroute (le chemin direct) qu’André a empruntée, selon toi, pour arriver à destination. 
 
2. Décris deux ou trois parcours qu’il aurait pu prendre pour arriver à la même destination (le chemin 
direct, le chemin indirect ou une combinaison des deux). Discutes-en en petits groupes et comparez vos 
réponses. 
 
Voici quelques stratégies de cheminement de carrière auxquelles vous pouvez réfléchir en traçant les 
parcours d’André : 

• identifier ses compétences 
• faire de la recherche d’informations 
• expérimenter, réfléchir, apprendre et recommencer 
• avoir un plan B, si nécessaire 

 
_______________________________ 
Source : 
Tirée de En action vers l’avenir, du projet pilote Un avenir à découvrir 
 


