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Ressources : planifier la carrière
Career Cruising*

<http://www.careercruising.com> 

Destination 2020
<http://www.careerccc.org/destination2020>

Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba –
Information curriculaire à l’intention des parents
<http://www.edu.gov.mb.ca/ms4/progetu/
parents/secondaire/index.html>

Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba –
Mon portfolio de carrière, je m’en occupe
<http://www.edu.gov.mb.ca/frpub/ped/
carriere/portfolio/index.html>

Enseignement postsecondaire et Formation
professionnelle Manitoba
<http://www.edu.gov.mb.ca/aet/index_fr.html>

Enseignement postsecondaire et Formation
professionnelle Manitoba – Apprentissages
<http://www.edu.gov.mb.ca/aet/apprent/>

Jeunesse Manitoba
<http://www.icijeunesse.mb.ca>

Perspectives canadiennes
<http://www.perspectivescanadiennes.ca>

Perspectives manitobaines – Guide de
planification de carrière – disponible dans
toutes les écoles secondaires

Plan directeur pour le design en développement
vie-travail <http://www.plandirecteur.ca>

Ressources : financer les études
Boursétudes.com 

< http://www.boursetudes.com>

Calculateur du coût des études de Ciblétudes
Allez à <http://www.cibletudes.ca>; cliquez
sur Financement et ensuite sur
Planificateur financier.

Ciblétudes <http://www.cibletudes.ca>

Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
<http://www.edu.gov.mb.ca/ms4/bourses/
index.html>

Enseignement postsecondaire et Formation
professionnelle Manitoba – Aide aux étudiants
du Manitoba <http://www.gov.mb.ca/educate/
sfa/pages/sfaFrontDoor_fr.html>

Fondation nationale des réalisations
autochtones <http://www.naaf.ca>

Ressources humaines et Développement des
compétences Canada
<http://www.rhdcc.gc.ca/fr/passerelles/
topiques/cgs-gxr.shtml>

Recherche d’emploi
Gouvernement du Canada – Emploi-Avenir

<http://www.emploiavenir.ca>

Gouvernement du Canada – Jeunesse.gc.ca
<http://www.jeunesse.gc.ca>

Info-Emploi Manitoba 
<http://mb.info-emploi.ca>

Annexe 

Voici les ressources à la dis-
position des parents et des
élèves pour en apprendre

plus sur la planification de
carrière, la planification finan-
cière et la recherche d'un emploi.

* Ce site d'exploration des carrières est mis gratuitement à la disposition des écoles et des organismes au service des jeunes du
Manitoba. Pour obtenir un nom d'usager et un mot de passe, communiquez avec Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba,
au 945-6927 (Manitoba) ou composez le numéro sans frais 1 800 282-8069, poste 6927.
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