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remerciements
La présente publication est fondée sur le Portfolio des compétences relatives à l’employabilité,

un document élaboré dans le cadre d’un partenariat entre la Chambre de commerce de
Winnipeg, la Division scolaire de St. James-Assiniboia ainsi qu’Éducation, Citoyenneté et
Jeunesse Manitoba, en 1995. Ce document a été diffusé à grande échelle et est encore
utilisé dans de nombreuses écoles.

L’information présentée dans le document Mon portfolio de carrière, je m’en
occupe a été choisie par des enseignants qui travaillent directement auprès d’étudiants
mettant au point des portfolios.

Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba tient à remercier les étudiants du
Murdoch Mackay Collegiate et du Collège Pierre-Elliott-Trudeau qui ont participé à la
mise à l’essai des groupes cibles.
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• Personnel du ministère de l’Enseignement postsecondaire et de la Formation 

professionnelle du Manitoba
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• Jacqueline Chamberland, Collège Louis-Riel
• Gilles Labossière, Collège Béliveau
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Tous droits réservés © 2004, la Couronne du chef du Manitoba représentée par le ministre de l’Éducation, de la
Citoyenneté et de la Jeunesse, Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba, Division du Bureau de l’éducation
française, 1181, avenue Portage, salle 509, Winnipeg (Manitoba)  R3G 0T3.

Nous avons déployé tous les efforts possibles pour mentionner les sources originales
et respecter les lois sur le droit d’auteur. Si toutefois vous remarquez des erreurs ou
des omissions, veuillez informer Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba. Les cor-
rections nécessaires seront apportées dans les prochaines publications.

Dans le présent document, les termes de genre masculin sont utilisés pour désigner
les personnes englobant à la fois les femmes et les hommes; ces termes sont utilisés
sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
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