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1. Orientation professionnelle – Étude et enseignement 
(Secondaire). 2. Plan de carrière – Étude et enseignement 
(Secondaire). 3. Préparation à une carrière. 4. Orientation 
professionnelle – Étude et enseignement (Secondaire) – Manitoba. 5. 
Plan de carrière – Étude et enseignement (Secondaire) – Manitoba. 6. 
Préparation à une carrière – Manitoba. I. Manitoba. Éducation, 
Citoyenneté et Jeunesse Manitoba. 
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Tous les efforts ont été faits pour mentionner les sources aux lecteurs et pour respecter la 
Loi sur le droit d'auteur. Si, dans certains cas, des omissions ou des erreurs se sont 
produites, prière d'en informer Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba pour qu'elles 
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Dans le présent document, les mots du genre masculin appliqués aux personnes 
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This document is available in the English language for the English Program and 
Technology Education Program. 

Des copies de ce document peuvent être achetées au Centre des manuels 
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