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{ Soulignez avec l’enfant ses réussites
et ses réalisations et demandez-lui
comment il se sent face à ses succès.

{ Aidez-lui à comprendre comment il
peut utiliser ses forces et ses habiletés
personnelles pour faire ses devoirs ou
remplir ses obligations à la maison.

{ Aidez-lui à comprendre les démarches
liées à l’établissement d’objectifs. 

{ Parlez-lui de ses intérêts personnels,
de ses forces, de ses habiletés et de
son attitude. Y a-t-il des points
communs entre ces éléments et ses
objectifs de carrière?

{ Réfléchissez au principe « Suis ton
cœur » alors que l’enfant explore ses
objectifs de carrière. L’enfant peut ne
pas toujours être en mesure de
réaliser ses rêves, mais il mérite de
recevoir le soutien de ses parents
lorsqu’il s’efforce d’y parvenir.

{ Parlez-lui du meilleur cheminement
éducatif en vue de le préparer à
exercer la profession qui l’intéresse.
Devrait-il choisir la formation profes-
sionnelle, la formation technique, la
formation collégiale ou universitaire,
la formation en apprentissage ou une
combinaison de ces formations?

{ Aidez-lui à comprendre et à utiliser le
processus de prise de décisions dans
tous les aspects de sa vie. 

{ Interrogez-vous sur les répercussions
qu’entraîne la pression des pairs sur
ses décisions.

{ Demandez-lui de déterminer les
compétences ou les aptitudes
scolaires qu’il devra améliorer pour
réussir dans une profession. 

{ Discutez avec lui de l’importance de
l’assiduité et de la ponctualité pour
l’aider à acquérir une éthique et une
attitude professionnelles convenables.

{ Discutez avec lui de la façon dont son
comportement au foyer traduit les
nombreuses qualités personnelles qui
seront nécessaires pour obtenir et
conserver un emploi dans l’avenir.

{ Expliquez-lui pourquoi le grand
principe « Trouve tes alliés » est
important pour construire sa vie
personnelle et professionnelle. Les
enfants sont souvent entourés d’amis,
de membres de la famille et de voisins
qui ne cherchent qu’à les aider.
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