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Soulignez l’importance d’« avoir confiance en
soi » pour la planification de carrière. 

Les jeunes devraient « suivre leur cœur » parce
que la plupart des gens sont heureux et ont du
succès lorsqu’ils font ce qu’ils aiment. 

Les spécialistes prévoient que près de la moitié
de l’effectif du secteur public se renouvellera
au cours des trois prochaines années. Par

conséquent, le principe voulant que « tout bouge, tout
change » est bien réel sur le marché du travail. 

On prévoit que deux tiers des emplois créés
aujourd’hui nécessiteront une formation
postsecondaire. Il est donc essentiel de
comprendre qu’« on apprend tout au long de

sa vie ». Les nouvelles professions et les nouvelles
compétences à acquérir dans les professions actuelles et
le fait qu’on note une diminution de la main-d’œuvre sur
le marché du travail laissent croire que les adolescents
sont promis à un brillant avenir. 

Expliquez à l’enfant que d’autres ont constaté
qu’il était très important de « trouver ses
alliés » pour explorer les possibilités d’emploi
et obtenir de l’aide pour franchir les étapes. 

Enfin, l’enfant doit savoir que le cheminement
de carrière ne suit pas toujours un parcours
direct et que « le voyage est plus important
que la destination ».

Cheminement

Les nouvelles technologies, le commerce
international, l'évolution du travail, le travail à
distance grâce à Internet et à la protection de

l'environnement sont des tendances qui rendent
complexes les prévisions quant à l'avenir du monde
du travail. Les enfants d'aujourd'hui participeront au
marché du travail du XXIe siècle et devront s'adapter
aux changements. Vous pouvez jouer un rôle de
premier plan dans la planification de carrière de
l'enfant en discutant avec lui des compétences qu'il
a utilisées avec succès à l'école, à la maison ou dans
ses loisirs et de la façon dont ces compétences
peuvent être utilisées à d'autres fins. 

Nouveau et amélioré
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