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(RÉPONSES EN PAGE 27)

L’ORIENTA… QUOI ?
Vivre dans le moment présent, c’est bien, mais il faut aussi préparer l’avenir !
On te questionne souvent sur ce que tu veux faire plus tard, quelles études tu
poursuivras, quel métier t’interpelle ! Mais sais-tu vraiment ce qu’implique un
processus d’orientation et de choix de carrière ? Teste tes connaissances avec
les 10 questions suivantes !
1

>

L’orientation, c’est :

6

>

C’est normal de :

a. Un mot à 10 lettres
b. Un processus qui mène au choix

a. Ne pas savoir ce que je veux faire plus

tard

b. Ne pas avoir le gout de prendre des

d’une carrière
c. Quatre directions : le nord, le sud,
l’est et l’ouest
d. La fonction GPS de mon téléphone
2

>

décisions tout de suite

c. Changer d’idée
d. Toutes ces réponses

L’orientation et le choix de carrière,
ça se passe à :

7

>

Une bonne job, c’est une job qui :
a. Permet de faire de l’argent
b. Correspond à tes champs d’intérêt et à

a. Montréal
b. Dans la salle de bains
c. 16 ans
d. À n’importe quel moment de la vie

3

>

tes passions

c. Est instagrammable
d. Se fait en pyjama

Dans ton processus d’orientation,
tes parents sont :

8

>

Un loisir peut devenir une carrière.
Vrai ou faux ?

a. Niaiseux
b. De bon conseil
c. Vieux
d. Là pour décider à ta place

4

>

a. Vrai. Un loisir peut devenir une carrière,

mais ce n’est pas automatique.

b. Vrai. J’aime l’impro, je deviendrai donc

une vedette d’Hollywood.

c. Vrai. J’aime cuisiner, je serai le prochain

Ricardo.

Être pompiste ou gardienne, c’est :

d. Vrai. J’aime « chiller », je deviendrai

a. Orientant !
b. Plate
c. Payant
d. Salissant

5

>

testeur de pyjama.

9

>

Le meilleur outil pour s’orienter,
c’est :
a. Le test « Quel superhéros es-tu ? »
b. Un bon guide d’orientation
c. Mon intuition
d. Aucune de ces réponses

La personne qui peut le plus t’aider
à t’orienter, c’est :
a. Tes « followers »
b. Ton chat
c. Ta voyante
d. Aucune de ces réponses

>

10 L’intuition et l’instinct sont des outils
d’orientation valables. Vrai ou faux ?
a. Vrai
b. Faux
c. Une seconde, je consulte ma boule

de cristal…

d. Faux, je préfère me fier à mon odorat.
3

(RÉPONSES EN PAGE 27)

PROFESSION :

CONSEILLER
D’ORIENTATION!
Être c.o., c’est bien plus que de donner de l’information sur les formations
et les professions, et t’aider à faire ton CV.
Savais-tu que les c.o. jouent un rôle important dans la société, et ce, dans
les 5 secteurs où ils pratiquent (établissements scolaires, organismes
d’employabilité, services-conseils aux entreprises et organisations, pratique
privée, réadaptation et santé mentale)?
Le c.o. est un professionnel qui pourra te soutenir, t’écouter, t’outiller et
t’accompagner dans tes projets scolaires et professionnels tout au long
de ta vie! Oui, oui!
Découvre les différents rôles des conseillers et conseillères d’orientation en
complétant les énoncés suivants.
Ton c.o. t’aide à ______________ton avenir! Il t’aide à mieux te
connaitre (tes intérêts, tes aptitudes, tes valeurs et tes besoins)
pour découvrir les possibilités qui s’offrent à toi. Surtout, il
t’accompagne afin que tu puisses faire des choix et déterminer
un projet scolaire ou professionnel qui a du sens pour toi. Il
peut même rencontrer tes parents pour en jaser!
Ton c.o. t’aide à ______________ tes compétences, à faire
des liens avec le monde du travail et à utiliser les meilleures
stratégies pour trouver l’emploi qui te convient.
Ton c.o sera là pour t’aider dans le cas d’une _______________
de carrière ou même pour préparer ta ____________ vers la
retraite! Quand on vit de grands changements sur le plan
professionnel, mieux vaut être bien accompagné, à tout âge!
Ton c.o. peut même aider ton employeur à ____________ ton
équipe au travail, puisqu’il a les outils et l’expertise pour mettre
en valeur l’expérience et les compétences de tout un chacun,
ce qui contribue à une bonne ambiance de travail.

Pour en savoir plus :

4

orientation.qc.ca
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MON AVENIR SE DÉFINIT EN

RH

(RÉPONSES EN PAGE 27)

L’avenir, c’est des robots dans toutes les entreprises?
Mais non!
Les professionnels RH s’assurent que les humains
demeurent au cœur des organisations et y sont
heureux!
Découvre les 7 domaines d’expertise
en gestion des ressources humaines en reliant
les éléments de chaque colonne.

Énigme
Voici 3 indices pour trouver le
prochain domaine à explorer :
mon premier est une activité
que l’on fait avec des blocs,
mon 2e est un style musical
et mon dernier est un type de
quartier.
Réponse : page 12

J’aime évaluer les
compétences. Quand
on commence un travail
d’équipe, j’aime attribuer
les tâches à mes amis!

1

En entreprise, je suis responsable
de trouver des formations et des
A stratégies pour que les employés
apprennent de nouvelles choses
et acquièrent de nouvelles
aptitudes.

J’aime calculer, comparer
et analyser. Je suis un
I futur professionnel de la
rémunération globale.

2

En entreprise, mes responsabilités
sont de définir les salaires, les
avantages sociaux offerts aux
B
employés et de voir à l’équité
salariale entre les hommes et les
femmes.

J’ai l’œil pour trouver les
bonnes personnes pour
chaque rôle. Je suis un
II
futur professionnel du
recrutement ou de la
dotation.

3

En entreprise, j’ai la
responsabilité de trouver les
C talents. Je procéde à l’affichage
des différents postes à combler,
trie les CV et rencontre les
candidats en entrevue.

J’aime faire connaitre les
différentes règles et normes et
III les appliquer. Je suis un futur
professionnel des relations
de travail.

En entreprise, je favorise
l’harmonie dans l’entreprise.
Mon devoir est principalement
D
de représenter l’employeur lors
des discussions et négociations
avec le syndicat et de m’assurer
que les conflits se règlent.

J’aime la variété et donner
un coup de main à des
collègues plus spécialisés. Je
IV
suis un futur professionnel
généraliste.

Je suis l’oreille attentive
pour mes amis. Je sais
quoi leur dire et comment 5
les aider lors de situations
difficiles.

En entreprise, je développe des
stratégies de communication
E et de gestion des humains afin
de faciliter les transitions et les
changements en entreprise.

J’aime trouver des solutions
pour assurer la sécurité. Je
V suis un futur professionnel
de la santé et sécurité au
travail.

Je vois les dangers
et j’aime les éviter. La
sécurité, c’est important
pour moi… et pour tout
le monde!

6

En entreprise, mes
connaissances variées en gestion
F des ressources humaines font en
sorte que je travaille sur plusieurs
dossiers RH.

J’ai à cœur d’aider les autres à
développer leurs compétences.
VI Je suis un futur professionnel
du développement des
compétences.

7

G être physique et psychologique

J’aime régler les
problèmes et j’ai à cœur
le bonheur de tout un
chacun. Avec moi les
conflits entre amis ne
durent pas!
J’aime les chiffres. Je
crois que tout travail
doit être récompensé
de manière juste et
équitable, même ton
devoir de math!
J’ai le cœur rempli
de bonheur quand
quelqu’un s’améliore.
Je suis du genre à
encourager mes amis à
aller en récup!

J’aime tout savoir et
m’occuper de tout le
monde.
Je n’aime pas trop la
routine.

4

En entreprise, j’ai la
responsabilité de veiller au biendes travailleurs et de leur offrir un
milieu de travail sécuritaire.

J’aime faciliter le changement.
Je suis un futur professionnel

VII du développement

organisationnel.

Pour en savoir plus :

objectifcrha.org
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MON AVENIR SE DÉFINIT EN

AÉROSPATIALE
L’aérospatiale se compose de trois
grandes industries : la fabrication
des aéronefs, le transport aérien et
l’entretien des appareils ainsi que
les aéroports.
Ce secteur emploie une diversité de
spécialistes qui contribuent à faire s
Le
voler à grande vitesse les différents
aéronefs qui sillonnent les airs : avion,
hélicoptère, drone, satellite, fusée!

NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS
LE SECTEUR DE L’AÉROSPATIALE
AU QUÉBEC :
Fabrication : plus de 41 000.
Transport aérien, entretien d’aéronefs
et aéroports : plus de 18 000.

Les W O W !
• Des avions de ligne aux drones, tu peux
trouver un emploi à la taille de tes ambitions dans un secteur en pleine évolution!
• Tu pourrais faire de la mécatronique!
C’est un mélange de mécanique,
d’électronique et d’informatique.
• Cette industrie de pointe en pleine
croissance est ouverte aussi bien aux
ouvriers spécialisés qu’aux techniciens
et aux ingénieurs.
• Il est possible d’être rémunéré par ton
nouvel employeur tout en te formant
grâce à la formule alternance travailétudes, alternant l’école et le travail en
entreprise. Par exemple, les DEP Usinage
et Tôlerie de précision, ainsi que plusieurs
autres formations professionnelles et
techniques, te permettent cette option.
Informe-toi auprès du CAMAQ.
• Les milieux de travail offrent des conditions et des salaires avantageux ainsi que
de multiples possibilités d’avancement.

WOW !

IMPACT DU SECTEUR DANS L’AVENIR
L’aérospatiale carbure à l’innovation!
La conquête spatiale anime les
passions et pousse le développement
de satellites toujours plus avancés
technologiquement.
Les préoccupations environnementales stimulent aussi la fabrication
d’aéronefs dotés de matériaux plus
écologiques ou propulsés au moyen
de biocarburants.
DES CHIFFRES QUI EN
DISENT LONG !
Plus de

535 PME

et grandes
entreprises
œuvrent dans
ce secteur au
Québec.

Plus de

3e CAPITALE 50 000 $
aérospatiale :

c’est le titre
que détient
Montréal
sur la scène
internationale.

emplois à
62 747 combler

est le salaire
annuel moyen
des employés
en production
aérospatiale,
soit 13 %
de plus que
la moyenne
des autres
industries.

COMPÉTENCES
RECHERCHÉES
–
–
–
–
–
–
–
–

Raisonnement analytique
Minutie et respect des consignes
Sens des responsabilités
Capacité à travailler en équipe
Capacité d’adaptation
Aptitudes pour la communication
Sens de l’observation
Volonté d’apprendre tout au long
de sa carrière

d’ici 2029.
Réponse à l’énigme : page 16
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MOTS CLÉS :
PASSION
INNOVATION
TECHNOLOGIES

Mythes versus réalités
L’aérospatiale, ce n’est pas juste
pour les « bolés »! Les ingénieurs
sont certes recherchés, mais aussi
toute une panoplie de diplômés
issus de programmes de formation
professionnelle et technique.

Métiers les plus
recherchés :

– Machinistes et programmeurs
(CNC et conventionnel)
– Techniciens en maintenance
d’aéronefs
– Techniciens en avionique
– Pilotes d’avions et d’hélicoptères
– Finitions intérieures (ébénistes,
finisseurs de meubles, peintres,
installateurs de meubles)
– Spécialistes en informatique de
niveau universitaire (ingénieur
logiciel, développeur en intelligence artificielle, informatique)
– Inspecteurs et agents de contrôle
de la qualité
– Assembleurs et monteurs de
structures
– Programmeurs informatiques
– Techniciens en génie électrique,
électronique et avionique.

Énigme
Quel terme du domaine de l’aérospatiale désigne un mélange
d’électronique, de mécanique et d’informatique? Trouve ce mot. La 3e et
la 8e lettre de ce mot sont les initiales
du prochain domaine à explorer!

PROFESSIONS
D’AVENIR
• Pilotage d’aéronefs
• Entretien d’aéronefs
• Fabrication d’aéronefs

Caractère innovateur et technologies
Les entreprises sont en quête constante d’opportunités de
croissance et de solutions techniques pour se démarquer
d’une concurrence qui se joue sur les marchés internationaux. L’un des plus grands enjeux des entreprises est
donc de disposer d’une main-d’œuvre qualifiée en mesure
de relever les défis de l’innovation.
Les projets sont multiples et de plus en plus grandioses.
Citons, par exemple, tous les travaux entourant la
conquête de l’espace, la conception d’avions plus
légers et plus performants, l’utilisation des technologies
virtuelles pour la fabrication des aéronefs ou encore le
développement incessant de nouvelles technologies, tel le
« Morphing Wings » (ou encore quand les ailes s’ajustent
aux conditions de vol!). La sécurité et l’expérience des
passagers s’inscrivent également au cœur des réflexions
touchant l’évolution de cette industrie.
De plus, pour répondre aux enjeux environnementaux,
l’industrie investit des sommes considérables dans le
développement des énergies propres afin de réduire
son empreinte carbone. C’est d’ailleurs en ce sens
que le transport aérien opère de plus en plus un virage
technologique.

C’est pour moi parce que :
Je suis de nature fonceuse et je n’ai pas peur des défis!
J’adore les sciences et les technologies.
Je désire un travail où mes compétences seront mises à
profit dans des projets révolutionnaires et de haut niveau.

WOW ce domaine m’intéresse énormément!
OH, c’est un domaine à explorer, une possibilité.
CE N’EST PAS POUR MOI, mais je vois bien un(e)
de mes ami(e) dans ce domaine!
Ce que j’aime de ce domaine: ___________________
__________________________________________
__________________________________________
Ce qui m’attire moins: _________________________
__________________________________________
__________________________________________
Pour en savoir plus :

oselaero.ca
camaq.org
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MON AVENIR SE DÉFINIT EN

ASSURANCE DE
DOMMAGES

NOMBRE D’ENTREPRISES
QUI EMBAUCHENT DU
PERSONNEL DANS CE
SECTEUR AU QUÉBEC :

766

L’assurance de dommages permet aux particuliers et aux entreprises
de protéger leurs biens en cas de sinistres (accident, vol, incendie,
catastrophe naturelle, etc.).
Les professionnels qui œuvrent dans ce secteur conseillent leurs
clients sur les couvertures de risque adaptées à leurs besoins ou les
accompagnent lorsqu’ils sont victimes de sinistre. Chaque jour, ils
répondent à des situations très
variées et permettent à leurs clients
de vaquer à leurs occupations l’esprit
Les W O W !
tranquille!
• Possibilité de te spécialiser dans un

IMPACT DU SECTEUR DANS L’AVENIR
L’assurance de dommages fait partie
de notre quotidien. De la voiture à la
maison, en passant par des bijoux Le
ou s
de l’équipement informatique, tout ce
qui nous entoure s’assure ou presque!

secteur en particulier en fonction de
tes intérêts.
• Les dossiers sont tous différents :
chaque journée ne ressemblera pas à
la précédente!
• Des professions valorisantes puisqu’elles permettent d’aider les gens
à protéger des biens qu’ils ont acquis
en travaillant fort.
• Du travail autonome à l’entreprise de
grande taille, les possibilités sur le
marché du travail sont multiples!

WOW !

C’est un besoin essentiel aussi
bien pour les particuliers que pour
les entreprises. Les professionnels
spécialisés en assurance aux entreprises, par exemple, doivent les
éclairer sur les différents produits tout
en considérant leur plan d’affaires. Ils
doivent s’assurer que l’investissement
des entrepreneurs est bien protégé, au
cas où surviendrait un incendie ou tout
autre évènement malheureux.

PROFESSIONS D’AVENIR
•
•
•
•

8

Agent en assurance de dommages
Courtier en assurance de dommages
Expert en sinistre
Souscripteur

COMPÉTENCES
RECHERCHÉES
– Capacité d’analyse
– Sens du service à la
clientèle
– Habiletés de communication
– Habiletés en vente
– Négociation
– Planification et organisation
– Travail d’équipe

MOTS CLÉS :

DIVERSITÉ
GESTION DE RISQUES
PROTECTION
SERVICE-CONSEIL

Mythes versus réalités
Personne faisant du porte-à-porte
avec sa mallette en cuir à la main.
Voilà qui ne ressemble aucunement
à un professionnel de l’assurance
de dommages! Bien loin de l’image
austère du vendeur itinérant, les
professionnels recherchés sont
curieux, ouverts aux autres et
proactifs.

Énigme
Additionne le nombre de postes à
pourvoir en assurance de dommages
au nombre d’entreprises qui
embauchent des personnes dans ce
beau domaine.
Soustrais de ce nombre 2615 et tu
obtiendras le rang dans l’alphabet de
l’avant-dernière lettre du prochain
domaine à explorer.
Réponse : page 6

DES CHIFFRES QUI
EN DISENT LONG !

90 % c’est le taux de

placement à la suite d’une
formation en assurance de
dommages.

43 000 $ 1 850 postes

est le salaire
annuel moyen
pour un premier
emploi dans le
domaine.

à pourvoir dans
l’industrie en 2019,
et ce nombre
est en constante
augmentation!

Caractère innovateur et technologies
Évoluant dans un marché où les demandes sont sans cesse
grandissantes et les besoins en perpétuelle mouvance, les
compagnies d’assurance de dommages doivent plus que
jamais innover pour diversifier et adapter leurs services et
leurs produits offerts à la population.
Dès qu’un élément nouveau pouvant constituer une menace
apparait, les professionnels doivent s’informer et se questionner sur les risques afin de pouvoir réagir efficacement
advenant un problème. Les changements climatiques et
l’augmentation des catastrophes naturelles, par exemple,
affectent les pratiques de souscription et amènent les professionnels à revoir certaines notions d’assurabilité.
Les professions dans le domaine de l’assurance de
dommages se transforment également au rythme des
technologies émergentes. Cyberattaque, violation de la
vie privée, fraude financière et vol de données, les développements technologiques entrainent leurs lots de nouveaux
risques contre lesquels les individus et les entreprises
veulent se protéger. Inévitablement, répondre aux divers
besoins de protection des consommateurs et développer de
nouveaux produits et services exigent le recrutement d’une
relève compétente, curieuse et créative.
Les assureurs doivent parfois même analyser et proposer
des protections pour des biens personnels et professionnels
qui sortent de l’ordinaire : des œuvres d’art, des scénarios
de film… et même une ferme d’insectes!

C’est pour moi parce que :
Je suis habile pour communiquer et expliquer des notions
aux gens.
J’adore le service à la clientèle et j’ai un esprit analytique
aiguisé.
Je désire vivre des situations qui sortent de l’ordinaire
dans mon quotidien au travail.

WOW ce domaine m’intéresse énormément!
OH, c’est un domaine à explorer, une possibilité.
CE N’EST PAS POUR MOI, mais je vois bien un(e)
de mes ami(e) dans ce domaine!
Ce que j’aime de ce domaine: ___________________
__________________________________________
__________________________________________
Ce qui m’attire moins: _________________________
__________________________________________
__________________________________________
Pour en savoir plus :

extraordinaire.prosdelassurance.ca
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MON AVENIR SE DÉFINIT EN

COMPTABILITÉ,
FINANCE ET
GESTION

NOMBRE DE CARRIÈRES
DANS CE SECTEUR :
Infiniment grand !

Un comptable professionnel agréé (CPA) est un leader doté d’une
grande influence sur les décisions stratégiques que doivent
prendre les entreprises d’aujourd’hui.
Sa capacité d’analyse et son regard stratégique sur l’avenir
l’amènent à occuper des postes-clés dans de multiples secteurs
d’activités. Au cœur de l’action, il met ses compétences à profit
pour améliorer les performances des organisations et pour les
préparer à relever les défis de demain.

IMPACT DU SECTEUR DANS L’AVENIR
Toutes les organisations ont besoin
de professionnels comptables. Que
ce soit pour planifier les changements, mettre au point des stratégies
gagnantes ou encore guider la prise
de décision, les CPA jouent un rôle
essentiel au sein des organisations. Ils
sont des alliés de choix pour les aider
à saisir les meilleures opportunités Les
afin de demeurer concurrentielles
dans un monde en perpétuelle
mouvance.

Les W O W !
• Une carrière qui permet de concilier
travail et vie personnelle.
• Des environnements dynamiques qui
misent sur le travail d’équipe.
• Des occasions de travailler à l’étranger
pour relever des défis stimulants.
• Un salaire alléchant et des avantages
sociaux attrayants.

WOW !

PROFESSIONS D’AVENIR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyste financier
Auditeur en cabinet
Consultant
Contrôleur
Directeur de comptes
Enseignant
Entrepreneur
Fiscaliste
Juricomptable
Vice-président finances

Et plusieurs autres postes dans une diversité de
milieux de travail : entreprise, cabinet, secteur
public, OSBL, institution financière, etc.
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COMPÉTENCES
RECHERCHÉES
–
–
–
–
–
–

Leadership
Facilité à travailler en équipe
Esprit logique et d’analyse
Habileté de communication
Polyvalence
Rigueur et sens de
l’organisation
– Sens de l’innovation

MOTS CLÉS :

Caractère innovateur et technologies

EXPERTISE FINANCIÈRE
LEADERSHIP
GESTION
VISION STRATÉGIQUE
INNOVATION

Les CPA sont connectés sur les nouvelles technologies.
Services infonuagiques, automatisation des processus,
sécurité de l’information et intelligence artificielle font
partie des nouveaux outils qu’ils doivent apprendre à
maitriser puisqu’ils sont de plus en plus utilisés dans les
milieux de travail.

Mythes versus réalités

La carrière de CPA peut même permettre de vivre sa
passion et ses intérêts. En fait, ces professionnels sont
recherchés dans une diversité de sphères d’activités.
La mode, le sport, l’alimentation, les voyages ou les
technologies te font vibrer? La mise sur pied d’un plan
d’affaires pour une nouvelle entreprise œuvrant dans ces
domaines pourrait être ton premier défi professionnel.

Aligner des chiffres dans un cabinet
de comptables ou faire des rapports
d’impôts en solitaire pour monsieur
et madame Tout-le-Monde, c’est
loin d’être la réalité des CPA! Au
contraire, ils travaillent en équipe,
jouent un rôle clé dans les organisations et sont appelés à proposer
des stratégies d’affaires innovantes
dans une multitude de domaines!

Énigme

C’est une avenue qui te plaira également si tu as la fibre
entrepreneuriale parce qu’elle te donnera toutes les clés
pour démarrer ton projet et en assurer le succès. Même
chose si tu aspires à découvrir le monde, car le titre de
CPA est reconnu à l’international et permet de travailler
sur tous les continents.

Comme CPA, tu travailles avec les
gens, les entreprises ET les chiffres,
dans toutes sortes de sphères
d‘activité!
Le prochain domaine à explorer
est aussi dans les chiffres, mais
il permet d’en explorer d’autres
facettes.Trouve le domaine dont la
première lettre est la 19e lettre de
l’alphabet (1er mot) et la 6e (2e mot).
Réponse : page 18

DES CHIFFRES QUI
EN DISENT LONG !

40 000, c’est le nombre

de personnes détenant le titre
de CPA au Québec!
Un taux de
placement
de près de

100 %

C’est pour moi parce que :
Je veux avoir une carrière à la hauteur de mes ambitions.
Je suis motivé par l’idée d’un travail qui contribuera à la
croissance des organisations.
J’aime travailler avec les gens et participer aux décisions
stratégiques.
Je veux une carrière stimulante, valorisante, remplie de
défis et qui m’offrira l’occasion de voyager.

WOW ce domaine m’intéresse énormément!
OH, c’est un domaine à explorer, une possibilité.
CE N’EST PAS POUR MOI, mais je vois bien un(e)
de mes ami(e) dans ce domaine!
Ce que j’aime de ce domaine: ___________________
__________________________________________
__________________________________________
Ce qui m’attire moins: _________________________
__________________________________________
__________________________________________
Pour en savoir plus :

cpaquebec.ca/pourquoi-devenir-cpa
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MON AVENIR SE DÉFINIT EN

FABRICATION
MÉTALLIQUE
INDUSTRIELLE

NOMBRE DE CARRIÈRES
DANS CE SECTEUR :
Innombrable!

Derrière une multitude d’objets qui nous entoure – lits d’hôpitaux,
coffres d’outils, trains, métro, autobus, etc. – se cachent plusieurs
heures de travail réalisées par des personnes oeuvrant en
fabrication métallique industrielle.
Ce secteur comprend la fabrication de produits métalliques, de
machines ainsi que de matériel de transport. Il est à l’origine aussi
bien de pièces miniatures qui se mesurent en millimètres que
d’éléments aux dimensions démesurées comme des turbines de
centrales électriques!

IMPACT DU SECTEUR DANS L’AVENIR

Les W O W !

L’avenir se construit pièce par pièce
dans le domaine de la fabrication
métallique industrielle. Du minuscule engrenage à l’énorme essieu,
des milliers de pièces sont produites s
Le
chaque jour pour répondre aux
besoins d’une diversité de secteurs
d’activités en plein essor : la médecine, l’électronique, l’énergie, les
mines, la photonique, etc.

• Une offre de programmes de
formation financés avec arrimage en
emploi.
• Une source de fierté puisqu’on
contribue à la fabrication d’objets que
nous utilisons tous les jours.
• La chance de travailler sur des
structures d’envergure comme le
pont Samuel-de-Champlain ou le
tramway de la ville de Québec.
• La possibilité d’exercer son métier
aux quatre coins du Québec.

WOW !

Tout projet d’infrastructures repose
également sur la qualité des pièces
qui le compose. Le savoir-faire des
travailleurs de ce domaine est indispensable. En effet, quand on se lance
dans la conception d’éléments qui
permettront à un pont de soutenir
des millions de voitures par année,
il n’y a pas de place à l’erreur.

PROFESSIONS D’AVENIR
• Soudeur
• Opérateur de presse plieuse
• Machiniste
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COMPÉTENCES
RECHERCHÉES
– Avoir le souci du détail
– Posséder une grande
capacité d’adaptation
– Être stimulé par les défis

MOTS CLÉS :

Caractère innovateur et technologies

DÉFIS STIMULANTS
DIVERSITÉ
PRÉCISION
RIGUEUR

De nos jours, la création de pièces métalliques exige des
compétences aussi bien manuelles que technologiques.
Rigueur, précision et qualité sont de mise, et ce, que l’on
en produise 2 ou 2 200. Sans compter que les pièces
à produire se veulent de plus en plus sophistiquées et
complexes!

Mythes versus réalités

Pour optimiser ses méthodes de travail, le domaine de la
fabrication métallique industrielle se tourne vers l’innovation. C’est à une vitesse fulgurante que des technologies à
la fine pointe sont intégrées aux nouvelles façons de faire.
La conception de pièces à l’aide d’un logiciel de dessins
3D, le recours à des robots pour faciliter le travail de fabrication, la validation de l’exactitude des mesures dans une
chambre à atmosphère contrôlée ou l’utilisation des ultrasons pour s’assurer de la qualité des pièces produites font
partie intégrante de l’univers de la fabrication métallique
industrielle.

Travailler dans le domaine de la
fabrication métallique industrielle
signifie manier une torche à souder
et être sur une chaine de montage
à faire toujours la même chose.
Détrompe-toi : les entreprises
travaillent sur une diversité de
projets et ne font que très peu de
production en série.

Cela en fait un domaine dynamique avec des entreprises
soucieuses de proposer des défis stimulants et d’offrir de
belles possibilités d’avancement aux travailleurs motivés à
gravir les échelons!

Énigme
Je suis la 3e lettre du mot désignant
la prise de mesure par des outils
de précision de pièces métalliques
usinées. Cette lettre est aussi la
première lettre du prochain domaine
à explorer.

C’est pour moi parce que :
Réponse : page 20

DES CHIFFRES QUI
EN DISENT LONG !

3 300

entreprises

J’aime les défis et les nouvelles technologies.
Je suis minutieux et j’ai le souci du travail bien fait.
Je désire un travail valorisant avec des possibilités
d’emplois dans ma région.

WOW ce domaine m’intéresse énormément!
OH, c’est un domaine à explorer, une possibilité.
CE N’EST PAS POUR MOI, mais je vois bien un(e)
de mes ami(e) dans ce domaine!

25 milliards

Ce que j’aime de ce domaine: ___________________

en chiffre d’affaires

__________________________________________

plus de

88 330 travailleurs

__________________________________________
Ce qui m’attire moins: _________________________
__________________________________________
__________________________________________
Pour en savoir plus :

comiteperform.ca
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MON AVENIR SE DÉFINIT EN

INFIRMIER (ÈRE)
AUXILIAIRE

NOMBRE DE CARRIÈRES
DANS CE SECTEUR :

En constante progression
dans divers secteurs
d’activité!

L’infirmière auxiliaire prodigue des soins de qualité, humains et respectueux. Elle est une professionnelle de la santé intègre. Elle joue un rôle
essentiel dans l’équipe de soins en communiquant ses connaissances,
ses compétences et sa volonté de se dépasser pour offrir le meilleur à
la personne soignée.

IMPACT DU SECTEUR DANS L’AVENIR
Le réseau de la santé est constamment à la recherche de pistes
d’actions pour améliorer l’accessibilité et la qualité des soins de santé
offerts à la population. Les infirmières et infirmiers auxiliaires font
partie des solutions et y jouent un
rôle essentiel, d’autant plus dans un
Les W O W !
contexte de rareté de main-d’œuvre
• Une carrière qui ouvre les portes sur
et de vieillissement de la population.
une diversité de milieux de travail.
Ces professionnels constituent un
maillon essentiel des équipes
soignantes. Si auparavant leur travail
Les
s’exerçait surtout dans les établissements de soins de longue durée,
aujourd’hui, leurs compétences sont
également très recherchées dans les
hôpitaux, les CLSC, les centres de
réadaptation, les entreprises de soins
à domicile et dans différents milieux.

• La possibilité de travailler en collaboration avec d’autres professionnels
de la santé.
• Un travail gratifiant permettant
de fournir des soins à différentes
clientèles de tous âges : enfants, adolescents, personnes âgées, personnes
ayant une déficience physique ou
intellectuelle.

WOW !

MILIEUX DE TRAVAIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14

Centre hospitalier
CLSC
Centre de recherche clinique
Centre d’hébergement et de soins de
longue durée
Clinique médicale
Compagnie d’assurance
Domicile de la personne
Établissement d’enseignement
Pharmacie
Organisme communautaire
Résidence privée pour personnes âgées

COMPÉTENCES
RECHERCHÉES
– Capacité d’écoute et
d’empathie
– Dextérité
– Esprit d’équipe
– Endurance physique
– Grande disponibilité
– Jugement
– Sens de l’organisation
et de l’observation

MOTS CLÉS :
RIGUEUR
DÉVOUEMENT
INTÉGRITÉ
RESPECT

Mythes versus réalités
L’infirmière auxiliaire n’est qu’une
assistante : c’est un mythe! Elle
fait partie intégrante d’équipes
multidisciplinaires et travaille en
étroite collaboration avec les autres
professionnels de la santé.

Énigme
Du mot EMPATHIE (une belle qualité
qu’ont les infirmiers et infirmières
auxiliaires), soustrais le H et un E.
Du mot COLLABORATION (Les infir
miers auxiliaires travaillent en équipe!),
soustrais les lettes L, A, O, R, A, O et N.
Mets les lettres que tu as conservées
en ordre afin de découvrir le prochain
domaine à explorer.

Caractère innovateur et technologies
La profession ne cesse d’évoluer. Il faut dire que depuis
plusieurs années, le champ d’exercices des infirmières
et infirmiers auxiliaires s’est considérablement élargi.
Les responsabilités qui leur sont confiées sont de plus
en plus grandes, ce qui en fait une carrière encore plus
intéressante pour les personnes souhaitant œuvrer dans le
domaine de la santé.
Le besoin de leur savoir, savoir-faire et savoir-être se fait
également sentir dans différents secteurs d’activité. De
nos jours, des infirmières et infirmiers auxiliaires œuvrent
dans tous les milieux, tels qu’en soins infirmiers préopératoires, hémodialyse, GMF, soutien à domicile, endoscopie
et plus encore.
De plus, ces professionnels sont amenés à travailler dans
un environnement de plus en plus informatisé. Le matériel
thérapeutique, la technologie de l’information et de la
télécommunication et les dossiers médicaux électroniques
font partie des outils qui occupent leur quotidien.
Dans un milieu de plus en plus technologique et où
les besoins en soins de santé sont en croissance, les
infirmières et infirmiers auxiliaires ne perdent jamais
de vue la qualité de leur approche avec les personnes
soignées en laissant le respect et l’empathie faire partie
intégrante de leur conduite.

C’est pour moi parce que :
Réponse : page 10

DES CHIFFRES QUI
EN DISENT LONG !

28 500 membres

font partie de l’Ordre des
infirmières et infirmiers
auxiliaires du Québec.

4

e

plus
grand ordre
professionnel
au Québec.

91 %
des membres
occupent un
emploi.

Je suis une personne empathique.
J’adore mettre à profit mes compétences au sein
d’une équipe.
Je désire un métier valorisant qui me permettra
de venir en aide aux autres.

WOW ce domaine m’intéresse énormément!
OH, c’est un domaine à explorer, une possibilité.
CE N’EST PAS POUR MOI, mais je vois bien un(e)
de mes ami(e) dans ce domaine!
Ce que j’aime de ce domaine: ___________________
__________________________________________
__________________________________________
Ce qui m’attire moins: _________________________
__________________________________________
__________________________________________
Pour en savoir plus :

oiiaq.org
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MON AVENIR SE DÉFINIT EN

CRÉATION
NUMÉRIQUE

NOMBRE DE CARRIÈRES
DANS CE SECTEUR :
Inestimable!

Les effets visuels, les jeux vidéos et l’animation font partie du
secteur de la créativité numérique.
Il s’agit d’un univers en pleine effervescence au Québec.
Une diversité de professionnels y met ses talents au service
du développement de concepts novateurs!

IMPACT DU SECTEUR DANS L’AVENIR
La création numérique est un secteur
en forte croissance partout dans le
monde. Le Québec figure parmi les
chefs de file mondiaux en la matière.
Axée sur l’innovation, cette industrie
se développe à vitesse grand V! Le jeu
vidéo et les effets visuels y occupent
Les
une place importante, mais il ne faut
pas négliger tout ce qui se trame du
côté de la réalité virtuelle et des environnements immersifs, qui présentent
également de stimulantes projections
pour l’avenir.

Les W O W !
• Un taux de placement
exceptionnellement élevé!
• Des salaires avantageux et des
environnements de travail inspirants
et dynamiques.
• Des parcours d’études pour tous les
profils et tous les gouts, allant de
l’attestation d’études collégiales à la
maitrise, en passant par le DEC-BAC.
• Une carrière fascinante avec des
défis par milliers!

WOW !

PROFESSIONS D’AVENIR
•
•
•
•

Animation 2D et 3D
Effets visuels
Jeux vidéos
Installation numérique

COMPÉTENCES
RECHERCHÉES
–
–
–
–
–
–
–

Communication efficace
Créativité
Curiosité
Esprit de communauté
Organisation du travail
Souci du détail
Travail d’équipe

*PREMIER PROFIL DE L’INDUSTRIE DE LA CRÉATIVITÉ NUMÉRIQUE DU QUÉBEC, XN QUÉBEC
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MOTS CLÉS :

ART
CRÉATIVITÉ
DESIGN
TECHNOLOGIE DE POINTE

Mythes versus réalités
Il ne faut pas nécessairement
avoir un profil de programmeur
ou d’informaticien pour faire sa
place en création numérique. Sur le
marché de l’emploi, on recherche
aussi des profils artistiques et
des créatifs intéressés par la
technologie.

Énigme
Une formation en création
numérique peut mener à toutes
sortes de domaines dont celui de
la santé. Rends-toi à la page de la
profession à explorer qui fait partie
de ce secteur!

Réponse : page 14

DES CHIFFRES QUI
EN DISENT LONG !*
Montréal est la

3

e

ville en importance

c’est le rythme
est le rythme
auquel évolue
l’emploi dans
le secteur
chaque année.

En constante mutation, la création numérique est un
vaste terrain de jeux pour les génies créatifs amoureux
d’innovation. Imagerie de synthèse, logiciels d’animation
2D et 3D et logiciels de composition numérique font partie
du vocabulaire quotidien de ce secteur.
Il existe une kyrielle de métiers pour faire carrière en
création numérique. Directeur artistique, designer de jeu,
animateur 2D et 3D, artiste d’effets visuels, scénarimagiste
et directeur technique n’en sont qu’un petit échantillon!
Une formation en création numérique ouvre même la
voie à des avenues de carrière inusitée. Il est possible de
travailler sur des productions de films ou de jeux vidéos
de grande envergure telles que Avengers, Black Panther,
Fortnite et Games of Thrones. Dans le domaine de la santé,
les simulateurs chirurgicaux et plusieurs outils thérapeutiques, tels les jeux développés pour encourager l’activité
physique, ont recours à la créativité numérique. Dans le
secteur manufacturier, les technologies de jeu permettent
d’optimiser les processus de design et de conception.
Sans compter que la création numérique est aussi
indispensable dans les simulateurs de vol et les tableaux
de bord virtuels en aérospatiale, ainsi que dans les outils
interactifs de visualisation 3D en éducation.

C’est pour moi parce que :
Je suis une personne qui se démarque pour son côté
artistique.
J’adore découvrir les mille-et-une possibilités qu’offre
l’univers numérique.
Je désire une carrière où il n’y a pas de place pour
la routine!

WOW ce domaine m’intéresse énormément!
OH, c’est un domaine à explorer, une possibilité.

en Amérique du Nord dans la
production de jeux vidéos.

10 %

Caractère innovateur et technologies

1,2 milliard $
c’est la contribution
annuelle du secteur
à l’économie
québécoise

CE N’EST PAS POUR MOI, mais je vois bien un(e)
de mes ami(e) dans ce domaine!
Ce que j’aime de ce domaine: ___________________
__________________________________________
__________________________________________
Ce qui m’attire moins: _________________________
__________________________________________
__________________________________________
Pour en savoir plus :

Polesynthese.com
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MON AVENIR SE DÉFINIT EN

SERVICES
FINANCIERS

NOMBRE DE CARRIÈRES
DANS CE SECTEUR :
Plus de 50 possibilités
différentes!

Regroupant les banques, les coopératives financières, les
compagnies d’assurance ainsi que les sociétés d’investissement
et de placements, le secteur des services financiers emploie des
professionnels qui jouent un rôle de premier plan pour faire rouler
l’économie.
Ce secteur offre une gamme de produits et de services toujours
plus diversifiée pour répondre aux besoins des entreprises et des
particuliers.

IMPACT DU SECTEUR DANS L’AVENIR
Devant l’abondance et la diversité de produits et de services
financiers, il peut être facile de s’y perdre. Les professionnels
de la finance démêlent les cartes et
conseillent leurs clients sur ce qui
correspond le mieux à leurs besoins.
Les W O W !
Le bien-être financier des petites et
grandes entreprises passe également
par leur expertise. Dans un monde qui
bouge et change sans cesse, ils sont
fortement sollicités pour relever les s
Le
défis du milieu des affaires. Pour ce
faire, le secteur des services financiers est branché sur les tendances
mondiales et suit de près leurs
influences sur l’économie d’ici.

• Mettre son savoir aux services des
gens pour les aider à prendre des
décisions financières éclairées.
• Travailler dans un secteur de calibre
mondial et doté d’une forte capacité
d’innovation.
• Une diversité d’emplois palpitants
dans toutes les régions du Québec.

WOW !

PROFESSIONS D’AVENIR
•
•
•
•
•
•
•
•

Agent et courtier en assurance
Analyste financier
Conseiller financier
Expert en sinistre
Gestionnaire de portefeuille
Planificateur financier
Souscripteur
Spécialiste des services bancaires d’investissement

Mais aussi du personnel en informatique,
développement d’applications, ressources
humaines, marketing et communication, etc.
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COMPÉTENCES
RECHERCHÉES
– Apprentissage actif
– Capacité d’innovation et
d’adaptation
– Créativité et sens de
l’initiative
– Intelligence émotionnelle
– Pensée critique
– Raisonnement analytique
– Résolution de problèmes
complexes

MOTS CLÉS :

INNOVATION
FINANCE DURABLE
GESTION DES RISQUES

Mythes versus réalités
Travailler dans les services
financiers est loin d’être monotone.
Il s’agit d’un secteur dynamique
dans lequel les nouvelles technologies occupent une place importante,
et les défis se vivent au quotidien.

Énigme
Trouve un synonyme « d’institutions
financières » qui commence par B.
Le nombre de lettres dans ce mot
est le nombre de domaines d’expertise dans ce secteur très humain!
Trouve ce domaine et explore-le!

Caractère innovateur et technologies
Que ce soit pour effectuer un virement bancaire, payer des
factures ou encore souscrire à une police d’assurance, les
services au comptoir ont laissé leur place aux transactions
virtuelles. De nos jours, les technologies permettent de répondre
plus efficacement et rapidement aux exigences des clients.
Les nouvelles technologies offrent également un horizon
d’opportunités uniques de carrière aux professionnels
passionnés par la finance. On parle aujourd’hui de FinTech
pour désigner les nouvelles technologies financières.
Le recours à l’intelligence artificielle apporte notamment
plusieurs avantages pour améliorer l’expérience client.
L’automatisation des processus robotiques permet de tirer
des leçons des décisions précédentes et de développer des
modèles de données servant à réduire le cout des processus
administratifs et règlementaires.
La cybersécurité prédictive est de plus en plus utilisée pour
détecter les fraudes potentielles et les arrêter avant qu’elles
ne surviennent. Mais encore, l’évolution de la règlementation, du comportement des clients et de la technologie,
associée à l’émergence de nouveaux concurrents sur le
marché, transforme les règles du jeu.
Il est aussi question de croissance durable. Les professionnels qui ont à cœur l’avenir de notre planète peuvent donc
contribuer à bâtir une économie à faibles émissions de
carbone en faisant la promotion de solutions d’investissements responsables auprès des organisations.

C’est pour moi parce que :

Réponse : page 5

DES CHIFFRES QUI
EN DISENT LONG !
Un Canadien sur deux
effectue des transactions
bancaires en ligne au
quotidien.

80 %

Près de
des institutions
financières dans le monde ont
conclu des partenariats impliquant
les FinTechs.
Le Grand Montréal compte plus de
employés dans les
services financiers.

100 000

Je suis ouvert d’esprit et j’aime écouter pour comprendre
les besoins des autres.
Je n’ai pas peur du changement; au contraire, je trouve
cela stimulant.
J’adore les chiffres.
Je désire avoir un impact positif dans la société.

WOW ce domaine m’intéresse énormément!
OH, c’est un domaine à explorer, une possibilité.
CE N’EST PAS POUR MOI, mais je vois bien un(e)
de mes ami(e) dans ce domaine!
Ce que j’aime de ce domaine: ___________________
__________________________________________
__________________________________________
Ce qui m’attire moins: _________________________
__________________________________________
Pour en savoir plus :

finance-montreal.com
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MON AVENIR SE DÉFINIT EN

TOURISME

NOMBRE DE CARRIÈRES
DANS CE SECTEUR :

Plus de 400 appellations
d’emplois différentes,
qui exigent un niveau de
formation, de compétences
et d’expérience variable.

L’industrie du tourisme est composée de cinq secteurs d’activités :
l’hébergement, la restauration, les loisirs et divertissements, le transport de personnes et les services de voyage.
Véritable vecteur de développement économique, elle génère une
diversité d’emplois stimulants à la mesure de toute personne motivée
à faire découvrir les attraits du Québec et à enrichir l’expérience
touristique des visiteurs d’ici et d’ailleurs.

IMPACT DU SECTEUR DANS L’AVENIR
Les campagnes promotionnelles font
rayonner le Québec et ses régions et
permettent d’en faire des destinations
de choix. Sur le marché aussi bien
local qu’international, les retombées
sont positives. La Belle Province
s
réussit à attirer de plus en plus de Le
visiteurs en quête d’aventures et
d’expériences nouvelles.

Les W O W !
• La proximité : avoir la chance de
pouvoir travailler près de chez soi.
• La rencontre de gens qui viennent
de partout au Québec et autour du
monde.
• La diversité des emplois possibles.
• La flexibilité des horaires de travail.
• Le côté « multitâches » : il est possible
de faire plusieurs tâches au sein d’une
même entreprise!
• Faire partie d’un groupe, d’une
communauté unique, qui te ressemble.

WOW !

Le développement de nouveaux
créneaux, tels que le tourisme
hivernal, d’aventure, culturel, évènementiel ou encore d’affaires, jumelés à
la croissance du nombre de visiteurs,
créent une demande grandissante.
Une importante hausse de création
d’emplois pour répondre à la demande
et aux nouvelles tendances en résulte.

PROFESSIONS D’AVENIR
•
•
•
•
•
•
•
•
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Agent de développement touristique
Aide-cuisinier et cuisinier
Animateur ou guide touristique
Mécanicien de remontées mécaniques
Préposé à l’entretien ménager
Préposé à la réception
Préposé aux services à la clientèle
Sauveteur

COMPÉTENCES
RECHERCHÉES
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Autonomie
Entregent
Esprit d’équipe
Facilité à communiquer
dans plusieurs langues
Habileté avec les nouvelles
technologies
Jugement
Leadership
Ouverture d’esprit
Polyvalence

MOTS CLÉS :

Caractère innovateur et technologies

PLAISIR
EXPERTISE CLIENT
CRÉATIVITÉ
SAVOIR-ÊTRE

Les nouvelles technologies prennent de plus en plus
d’importance dans l’univers touristique. Des logiciels
permettent maintenant de simplifier les réservations et
la planification des séjours. Les technologies sont aussi
utilisées pour augmenter la qualité de l’expérience touristique des visiteurs en offrant des expositions interactives,
par exemple.

Mythes versus réalités
Des emplois saisonniers? Destinés
aux étudiants ou encore pour des
personnes « en attente » de trouver
quelque chose de mieux? Voilà ce
qu’on entend souvent à propos des
carrières dans l’industrie touristique.
Pourtant, 77 % des travailleurs y
occupent une florissante carrière à
temps plein!

Énigme
Voici les 5 secteurs d’activités du
domaine touristique. Trouve les
9 lettres manquantes et remets-les
en ordre pour découvrir le prochain
domaine à explorer :
Hébergem__nt

Et ce n’est pas fini puisque l’innovation se vit au quotidien
dans l’industrie touristique! Il faut savoir que la concurrence est parfois féroce, notamment sur les marchés
internationaux. Les entreprises québécoises doivent donc
faire preuve de créativité pour tirer leur épingle du jeu.
Savais-tu que cette industrie investit des efforts considé
rables pour soutenir les entreprises qui proposent des
solutions innovantes? En activité depuis 2017, le MTLab
est un incubateur d’entreprises qui offre un accompagnement d’un an à celles qui veulent réaliser des projets
novateurs dans le secteur du tourisme, de la culture et
du divertissement. C’est le premier en son genre en
Amérique du Nord!

C’est pour moi parce que :
Je suis jeune, déterminé, je suis fier de ma région et
j’aime partager mes découvertes et mes connaissances!
Je désire avoir une profession stimulante qui carbure
aux défis!
J’aime les horaires atypiques.
J’aime l’idée de faire vivre aux visiteurs des expériences
uniques et inoubliables.

Resta__ration
Loi__irs et diverti__sements
Tr__nsport de perso__nes
Se__vi__es de voy__ges

WOW ce domaine m’intéresse énormément!
OH, c’est un domaine à explorer, une possibilité.

Réponse : page 8

CE N’EST PAS POUR MOI, mais je vois bien un(e)
de mes ami(e) dans ce domaine!

DES CHIFFRES QUI
EN DISENT LONG !

Ce que j’aime de ce domaine: ___________________

402 000 personnes

occupent un emploi en tourisme

__________________________________________

32 000

Ce qui m’attire moins: _________________________

entreprises
touristiques

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Pour en savoir plus :

cqrht.qc.ca
monemploientourisme.com
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PRENDS TON ENVOL POUR L’AVENIR !
Trouve les 15 mots liés au domaine de l’aérospatiale dans la grille afin de trouver le
mot mystère avec les lettres non utilisées.
M

A

T

E

R

I

A

U

X

S

C

P

D

E

C

A

P

S

E

A

A

É

R

O

N

E

F

T

S

S

R

R

O

B

O

T

I

Q

U

E

R

I

N

H

E

L

I

C

E

S

I

O

E

N

L

N

E

L

O

V

E

C

I

E

L

A

V

I

O

N

R

E

T

S

I

G

A

G

A

B

E

A

V

I

O

N

I

Q

U

E

S

P

I

L

O

T

E

P

E

D

Complète les phrases avec les mots trouvés dans la grille :
1

>

2

>

3

>

>
5>
4

6

>

7

>

________ d’ ______est l’un des nombreux métiers du domaine aérospatial, tout comme
_____________, inspecteur, régulateur de ____ et analyste de données.
Grâce aux avancements technologiques constants, l’___________ de demain sera
écoresponsable.
Les _____ facilitent la communication autant sur terre, dans le ________que dans
l’espace!
La _____ facilite la fabrication, l’inspection, mais aussi la navigation dans l’___________.
Le ______ est de plus en plus utilisé dans différents secteurs tels que l’aménagement du
territoire, la gestion de l’environnement, la création cinématographique, l’analyse agricole,
l’archéologie et la surveillance, entre autres.
L’______ est l’ensemble des équipements électroniques, électriques et informatiques qui
aident au pilotage des aéronefs et des astronefs.
Un ____ est un acronyme qui désigne un diplôme professionnel. Ce type de formation
donnée au secondaire ouvre les portes à des __________ stimulantes telles que machiniste
de machines à commandes numériques, mécanicien-monteur en aérospatiale (moteurs,
_______, turbines, etc.) ou assembleur de _________composites.

MOT MYSTÈRE : __________________________
Indice : c’est ce qui définit tout travailleur du domaine aérospatial!
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DÉCHIFFRE LES SECRETS DE LA FINANCE!
Décrypte le code ci-dessous, en déchiffrant des aspects technologiques du domaine
de la finance de l’avenir!
AHP

IQV

DJR

KSW

BEZ

LTY

FMX

NU

COG

Code

1

>

Tu aimes le raisonnement
1-1, 8-1, 1-1, 6-1. 6-3, 6-2, 2-1, 2-2, 8-2, 5-2,
la 3-3, 5-2, 4-2, 9-2, 6-1, 8-2, 6-2, 2-1, 9-2, 8-1

de problèmes et les technologies? Le domaine des finances t’offrira les défis à la hauteur de
tes compétences, pour un avenir innovant et stimulant!

2

>

Tu t’intéresses à
l’2-1, 8-1, 6-2, 5-2, 6-1, 6-1, 2-1, 9-3, 5-2, 8-1, 9-1, 5-2
1-1, 3-3, 6-2, 2-1, 7-1, 2-1, 9-1, 2-1, 5-2, 6-1, 6-1, 5-2 ?

Son utilisation est très répandue dans le domaine de la finance. Elle permet, entre autres,
une meilleure gestion des risques et une expérience client conviviale.

3

>

Le terme 7-1, 2-1, 8-1, 6-2, 5-2, 9-1, 1-2

combine les termes « finance » et « technologie » : il désigne une entreprise innovante qui
utilise la technologie pour repenser les services financiers et bancaires.

4

>

La 9-1, 6-3, 5-1, 5-2, 3-3, 4-2, 5-2, 9-1, 8-2, 3-3, 2-1, 6-2, 5-2
1-3, 3-3, 5-2, 3-1, 2-1, 9-1, 6-2, 2-1, 2-3, 5-2

est utilisée pour détecter les fraudes potentielles avant qu’elles ne surviennent.

5

>

Grâce à l’automatisation des processus
3-3, 9-2, 5-1, 9-2, 6-2, 2-1, 2-2, 8-2, 5-2, 4-2,

tu pourrais créer des outils financiers qui sont à même prendre des décisions par
eux-mêmes afin de réduire les coûts administratifs.
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HEIN? TU FAIS QUOI?
Teste tes connaissances du monde du travail et de professions méconnues.
Relie chaque tâche au professionnel qui l’accomplit.

Arpenteur

1

a

Planifier et accompagner le patient
dans son traitement et effectuer les
examens appelés scanographie.

Comptable
professionnel
agréé

2

b

Concevoir, améliorer et mettre en
œuvre des applications de traitement de données.

Éducateur de
la petite enfance

3

c

Analyser et déterminer les besoins
du client en termes de protection du
patrimoine.

Programmeur
informatique

4

d

Élaborer les plans, les méthodes
et les techniques d’exécution des
levés officiels.

Agent d’assurance
de dommages

5

e

Planifier, organiser et mettre en
œuvre des programmes impliquant
les dimensions éducatives, dont la
langue et la culture, la promotion à
la santé, la nutrition, la sécurité, etc.

Technologue en
radiooncologie

6

f

Faire le suivi du développement
d’une entreprise.

L’une de ces professions t’intéresse? Tu aimerais en savoir plus? Jeunes Explo
peut te trouver un stage en entreprise afin de vivre une expérience unique
pendant une journée complète, qui te permettra de t’immerger dans le milieu
de travail qui t’intéresse!
Tu es en 4e ou 5e secondaire? Prépare-toi à vivre cette journée exceptionnelle! Les inscriptions sont ouvertes en début d’année scolaire (septembre à
décembre).

jeunesexplo.ca
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OBJECTIF : PROTÉGER!
Trouve le mot manquant dans chaque énoncé, remplis la grille et trouve le mot mystère!

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1

>

Les professions d’agent, de courtier et d’expert en _____ sont règlementées par l’Autorité
des marchés financiers.

>
3>
2

4

>

5

>

6

>

7

>

8

>

Le domaine de l’assurance de dommages est différent de celui de l’assurance _____.
Le DEC Techniques en services financiers et en assurances est un _____ collégial conçu pour
intégrer le secteur de l’assurance de dommages.
Ton vélo, ton ordinateur, ta chambre sont couverts en cas de sinistre grâce à l’assurance
_____ de tes parents.
Au Royaume-Uni, une compagnie de café a assuré les papilles gustatives de son _____ de
café pour un montant de plus de 17 millions de dollars! Il serait capable de distinguer des
milliers de saveurs différentes, ce qui lui permet de détecter les éventuels défauts du café!
L’expert en sinistre mène une _____ pour comprendre la nature du sinistre et négocie le règlement entre l’assuré et l’assureur pour que la situation revienne à la normale le plus vite possible.
Un courtier en assurance de dommages _____ avec son client pour bien comprendre ses
besoins et le conseille pour l’assurer adéquatement.
Tout s’assure... ou presque! La station _____ internationale n’est pas assurée en raison de
sa trop grande valeur qui s’élèverait à plus de 75 G$ US.

> Tous les véhicules circulant sur les routes du Québec ont l’_____ d’être assurés.
10 > Un professionnel en assurance de dommages apprend continuellement dans le cadre de son travail,
9

>

il doit ________ différentes situations jour après jour. C’est un rôle diversifié et stimulant.

11 La voiture autonome représente l’un des plus grands _____ de l’industrie dans les années à venir.

MOT MYSTÈRE : __________________________
Indice : Pour une carrière ___________, choisis l’assurance de dommages!
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ET SI TU TROUVAIS TA PLACE EN RÉGION?
>

1 Qui suis-je ?
• Je suis après le présent
• Je suis quelque chose que tu ne peux voir
• Je suis une ville du Québec

>

2 Au Québec, combien y a-t-il d’universités?

A) 23

B) 19

C) 15

>

3 Quelle est la plus grande région administrative du Québec ?

A) Abitibi-Témiscamingue

B) Côte-Nord

C) Baie-James

>

4 Tu t’intéresses aux domaines de l’agriculture et de l’alimentation?
Dans quelles villes pourrais-tu aller suivre une formation?

A) Saint-Hyacinthe et La Pocatière
B) Rivière-du-Loup et Pointe-au-Père
C) Chicoutimi et St-Casimir
D) Matane et Repentigny

>

5 Quel nom porte l’école qui assure la formation des futurs policiers du Québec
et dans quelle municipalité se trouve-t-elle?

A) Police académie à Québec
B) École nationale de police du Québec à Nicolet
C) Bon cop bad cop
D) Institut de la technique policière à Montréal

>

6 Combien d’emplois seront disponibles en Estrie d’ici 2030?

A) 7 500

B) 20 000

C) 30 000

>

7 Vrai ou faux?

Dans Charlevoix, 1 emploi sur 4 est lié au secteur touristique.

>

8 Le Québec est le plus important exportateur de ce produit au Canada et au
monde. Et c’est la région de Chaudière-Appalaches qui en est le plus grand
producteur. De quel produit est-il question?

A) Patates
B) Céréales et protéagineux
C) Sirop d’érable

>

9 Qui suis-je?

Je suis une ville et une marque de crème glacée.

placeauxjeunes.qc.ca
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RÉPONSES
L’ORIENTA… QUOI ? PAGE 4

1. B. L’orientation, c’est apprendre à te connaitre,
explorer le monde du travail, découvrir des
programmes d’études et ainsi de suite, afin de
prendre une décision pour ta carrière.
2. D. Ton processus d’orientation a commencé dès
la petite enfance, quand tu jouais à la cuisine et au
policier ! Il est normal de changer d’idée; l’important
est d’être conscient de tes champs d’intérêt et de
tes compétences.
3. B. Tu côtoies tes parents tous les jours depuis
des années. Ce sont donc de bonnes personnes
pour te refléter tes compétences et tes capacités !
Cela dit, n’oublie pas que tes choix t’appartiennent.
4. A. On t’encourage à travailler et à acquérir
différentes expériences d’emploi. Elles te serviront
à découvrir ce qui te plait et te déplait dans tes
responsabilités.
5. D. Que ce soit un parent, un ami, un enseignant,
un patron ou un conseiller d’orientation, il est
important de discuter de ton orientation avec
différentes personnes afin d’avoir différents avis.
6. D. Quand tu réfléchis à ton avenir, n’hésite pas
à explorer diverses options, malgré tes certitudes.
Il est normal d’hésiter et de changer d’avis !

7. B. C’est normal de vouloir bien gagner ta vie
(et peut-être rester en pyjama). Par ailleurs, il faut
aussi que l’intérêt et la passion soient au rendezvous !
8. A. Avant de choisir une passion comme carrière,
assure-toi que tu connais bien tous les aspects du
métier en question. Sois réaliste, mais ne cesse pas
de rêver !
9. D. Il y a plusieurs sources d’information. Sois
critique quant à leur valeur, et consulte un conseiller
d’orientation si tu as des doutes !
10. A. Fais confiance à ton intuition et à ton
instinct, tout en restant ouvert aux avis des
personnes qui t’entourent et aux expériences que
tu vis.

PROFESSION : CONSEILLER D’ORIENTATION! PAGE 4
PRÉPARER
DÉVELOPPER
RÉORIENTATION
TRANSITION
DYNAMISER

MON AVENIR SE DÉFINIT EN RH PAGE 5

HEIN? TU FAIS QUOI? PAGE 24

PRENDS TON ENVOL POUR L’AVENIR ! PAGE 22

OBJECTIF : PROTÉGER! PAGE 25

1 – C – II
2 – D – III
3–B–I
4 – A – VI
5 – E – VII
6–G–V
7 – F – IV

5. DRONE
1.	PILOTE,
AÉRONEF,
6. AVIONIQUE
BAGAGISTE, VOL 7.	DEP, CARRIÈRES,
2. AVION
HÉLICES,
MATÉRIAUX
3.	SATELLITES,
CIEL
4.	ROBOTIQUE,
ESPACE
MOT MYSTÈRE : PASSIONNÉ
DÉCHIFFRE LES SECRETS DE LA FINANCE! PAGE 23
1. ANALYTIQUE, RÉSOLUTION
2. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
3. FINTECH
4. CYBERSÉCURITÉ PRÉDICTIVE
5. ROBOTIQUES

1–D
2–F
3–E
4–B
5–C
6–A

1
2.
3.
4.
5.
6.

SINISTRE
VIE
PROGRAMME
HABITATION
GOUTEUR
ENQUÊTE

7.
8.
9.
10.
11.

DISCUTE
SPATIALE
OBLIGATION
ANALYSER
DÉFIS

MOT MYSTÈRE : REMARQUABLE

ET SI TU TROUVAIS TA PLACE EN RÉGION? PAGE 26
1.
2.
3.
4.
5.

27

L’AVENIR
B
C
A
B

6.
7.
8.
9.

C
VRAI
C
COATICOOK

CONCOURS
À GAGNER:

Concours

1 iPad ou l’un des 4 logiciels
Antidote 10.
Règlements du concours disponibles en ligne.

operationavenir.com/concours
Qu’as-tu retenu de chaque domaine ?
RH
Aérospatiale
Assurance de dommages
Comptabilité,
finance et gestion
Fabrication métallique
industrielle
Infirmier(ère) auxiliaire
Créativité numérique
Services financiers
Tourisme

MERCI À NOS PARTENAIRES

