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Projet de carrière • Projet de vie

Directives relatives au projet

Cet exercice vise à te faire analyser deux choix de carrière et à examiner les facteurs qui
détermineront certains choix de styles de vie. Tu devras considérer divers aspects comme la
nourriture, les vêtements, le type de logement, l'éducation, le salaire, la sécurité d'emploi,
le transport, les assurances, les loisirs, les impôts, la taille de la famille et les dons de
bienfaisance.

Plus précisément, tu devras étudier deux choix de carrière qui t'intéressent. Dans la
description de la recherche effectuée, tu dois donner les renseignements suivants :

• description de l'emploi pour chacun des choix de carrière;

• les exigences scolaires ou de formation, y compris les coûts associés;

• les niveaux de salaires ou de traitement associés à chaque choix de carrière;

• les occasions d'emploi dans le domaine; 

• les occasions d'avancement.

Parmi les ressources que tu peux explorer, tu retrouveras le programme d’exploration de
carrières Choix, Perspectives manitobaines, Perspectives canadiennes, les journaux, ainsi
que Le salon des carrières (tenu au mois de février à Winnipeg).

Parmi les deux choix de carrière retenus, tu choisis de faire une analyse plus approfondie
de l'un d'eux et du mode de vie qu'il amènera. Considère soigneusement les éléments
suivants :

• Décris l'emploi en détail (les tâches, le salaire ou le traitement, le code vestimentaire,
les avantages et les possibilités d'emploi).

• Décris les exigences scolaires associées à ce type de carrière et leur coût, avec une
attention particulière aux exigences dans le domaine des mathématiques.

• Établis le budget annuel nécessaire à l'acquisition des frais nécessaires.

• Énonce les aspects difficiles de cette carrière, notamment le stress, l'environnement et
d'autres facteurs liés.

• Décris le genre de vie qu'une telle carrière pourrait t'apporter, et donne une analyse
budgétaire à l'appui de ta description.

• Rédige un curriculum vitae et une lettre de candidature pour la carrière choisie.
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Liste de vérification : Projet de vie

Nom de l'élève ________________________________

Valeurs

Description de l'emploi 10
Tâches
Code vestimentaire
Possibilités d'emploi
Autres :

Exigences (« Comment puis-je y arriver en considérant ma situation actuelle? »)
Études 15

exigences
niveau requis en mathématiques

 coûts
autres :

Analyse budgétaire 15
nourriture

 logement
vêtements
transport
autres :

Revenu 10
emploi(s) obtenu(s)
salaire ou traitement
autres :

Entrer dans le marché du travail ou devenir membre de la population active
Curriculum vitae et demande d’emploi 10
Carrière choisie

salaire
traitement ou salaire de départ 10
augmentations
avantages
autres :

Santé 10
stress
assurances
autres :

Style de vie 20
nourriture
vêtements
logement
transport
loisirs
taille de la famille
placements
planification de la retraite
dons de bienfaisance (bénévolat et travail)
analyse budgétaire

Commentaires :
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Le haut de la vague — Naviguer dans Internet
pour trouver une carrière à ton goût

Exploration des différents cheminements de carrière, en
commençant par le site Bridges.

1. Trouve le temps et le lieu pour naviguer dans Internet, à
partir du site Bridges. Une fois assis devant un ordinateur
doté d'un lien Internet :

   Entre l'adresse : bc.cx.bridges.com OU mb.cx.bridges.com.
   Entre le code d'utilisateur.
   Entre le mot de passe.
La plupart des écoles ont obtenu un code d'utilisateur et un mot de passe (qui peuvent
être communs ou partagés). Demande à ton conseiller le code d'utilisateur et le mot de
passe de ton école. 

2. Consacre au moins une heure à ta future carrière en explorant le site (navigation).
Prends quelques notes simples pendant la navigation, en vue de produire le rapport
demandé ci-dessous.

3. Un des meilleurs choix pour commencer est l'option SERVICES. Cette section te
demande quelles sont tes valeurs par rapport au travail, tes compétences, quels sont tes
intérêts, ton style, puis te propose jusqu'à 50 choix de carrières. Clique sur les liens
associés à ces options pour avoir plus d'information très utile.

4. La section SEARCH est aussi très intéressante. Tu peux y entrer des mots clés pour
obtenir des renseignements sur les carrières. [L'icône SEARCH fait partie du
programme Bridges, mais non de l'explorateur.]

5. Écris un rapport de 300 à 500 mots, qui contiendra les en-têtes suivants :

a) Détail sur la navigation : Où (à l'école, à la maison)? Quand? Avec qui? Pendant 
combien de temps?

b) Décris l'expérience de navigation :
Par quel site as-tu commencé? Où es-tu allé après?
Par quel site as-tu terminé? Où as-tu passé le plus de temps?
Quels sites intéressants as-tu trouvés? Pourquoi ces sites étaient-ils 

intéressants?
c) Quelles difficultés as-tu rencontrées durant la navigation?

Qu'as-tu appris sur la navigation dans Internet?
Es-tu un novice de la navigation dans Internet?

d) Qu'as-tu appris sur les destinations de carrière qui t’ont été présentées?
Quelles carrières ont retenu ton attention? Quelles compétences sont 

requises?
Quels cours secondaires devras-tu faire dans les prochaines années pour envisager 
cette carrière?

e) Renseignements supplémentaires (facultatifs)
As-tu ouvert un casier? Qu'y as-tu rangé?
As-tu envoyé des messages électroniques? As-tu « parlé » à quelqu'un en 
À qui as-tu recommandé ce site? ligne?
Peux-tu donner d'autres détails intéressants sur ton expérience de navigation? 
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