
{ Attirez l’attention de l’enfant sur des
articles de journaux ou de magazines
ou sur des sites Web qui précisent les
perspectives d’emploi actuelles dans
la profession choisie, et
discutez-en avec lui.

{ Prenez des dispositions
avec votre employeur
pour que l’enfant
puisse vous observer au
travail durant les mois
d’été ou observer des collègues
occupant un poste qui l’intéresse.

{ Dans certaines écoles, les élèves
construisent des portfolios de
carrière. Le cas échéant, vous
pourriez aider l’enfant à compléter
certaines sections de son portfolio.
Pour plus de renseignements sur les
portfolios, se reporter au document
Mon portfolio de carrière, je m’en
occupe (voir l’annexe – Ressources :
planifier la carrière).

{ Participez à un salon de carrière
avec l’enfant. Ce dernier pourra
alors parler avec des
personnes exerçant diverses
professions.

{ Utilisez le site Web Destination
2020 (voir l’annexe – Ressources :
planifier la carrière) pour aider
l’enfant à explorer ses compétences,
ses dispositions et ses intérêts. Si
vous n’avez pas d’ordinateur à la
maison, servez-vous des ordinateurs
mis à la disposition de la population
dans les bibliothèques ou les lieux
publics de votre région.

{ Déterminez si l’école a un
programme informatique de
planification de carrières. Si oui,
consultez le conseiller en orientation

ou un enseignant pour voir
s’il vous serait

disponible. 

{ Parlez régulièrement aux enseignants
et aux conseillers de l’enfant durant
l’année scolaire pour suivre ses
progrès et connaître les domaines
dans lesquels il excelle et ceux dans
lesquels il a besoin d’aide.

{ Encouragez l’enfant à participer à
des clubs ou à des programmes
scolaires qui l’aideront à explorer
ses plans de vie-carrière.

{ Encouragez l’enfant à faire du
bénévolat, source d’expérience
inestimable pour l’avenir. L’enfant
pourrait se porter bénévole à un
foyer de soins infirmiers, lire pour
une personne aveugle, travailler dans
un abri pour les animaux ou faire
des courses pour une personne
atteinte d’une incapacité. Les
occasions abondent. Pour en savoir
plus, visitez le site Web de Jeunesse
Manitoba (voir l’annexe – Ressources
: planifier la carrière).

CCoommmmeenntt ppuuiiss-jjee aaiiddeerr ll''eennffaanntt àà ppllaanniiffiieerr ssaa ccaarrrriièèrree??

Où
commencer?
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