Nom : ____________________ Date : ____________

PROCÉDURE POUR OBTENIR DE L’INFORMATION SUR UNE PROFESSION À L’AIDE
DU SITE REPÈRES

1) Inscris l’adresse Internet suivante : www.reperes.qc.ca.
2) Va dans la section Accès avec code.
3) (Région) Sélectionne ta région : Chaudière-Appalaches.
4) (Détenteur) Sélectionne ta commission scolaire : Comm. scol. de la BeauceEtchemin.
5) Dans code d’accès, inscris ton numéro de fiche qui contient sept chiffres. Par
exemple : 1234567. Tu peux utiliser Repères à la maison avec ton code et
conserver tes recherches dans ton porte-document*.
6) Dans mot de passe, inscris à nouveau ton numéro de fiche (comme au numéro
5).
7) Clique sur Démarrer.
8) Sous la rubrique : Activités d’information et d’orientation, clique sur
Explorations par disciplines scolaires.
9) Tu peux maintenant cliquer sur le domaine d’apprentissage que tu préfères entre
Développement personnel (Éthique et culture religieuse, Éducation physique),
Mathématiques, sciences et technologies, Langues (Français, Anglais), Univers social
(Géographie, Histoire) et Arts (Art dramatique, Arts plastiques, Danse, Musique).
10) Tu peux ensuite choisir la discipline que tu préfères en cliquant dessus, puis en
explorant les professions selon les diverses catégories présentées.
* Pour enregistrer de l’information sur une profession dans ton Porte-document,
clique sur la petite valise bleue et elle deviendra jaune
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L’utilité de tes disciplines scolaires au secondaire
sur le marché du travail
Chaque matière est importante pour ton développement personnel, intellectuel ou physique! D’ailleurs, en
effectuant une recherche par discipline scolaire sur Repères, tu pourras constater que toutes les
professions nécessitent plusieurs compétences que tu développes tous les jours à l’école.
1) Inscris pour chacune des disciplines scolaires une profession qui t’intéresse.
2) Indique dans la dernière colonne comment cette discipline pourrait t’être utile si tu exerçais ce
travail. Pour trouver l’utilité de la discipline, tu peux te baser sur les tâches inscrites dans Repères
ou encore sur les compétences ou connaissances inscrites lorsque tu cliques sur la discipline.

Disciplines scolaires

Professions

Utilité de la discipline pour

intéressantes

exercer cette profession
Écrire des textes variés sans fautes

Ex. : Français

Journaliste

ou Communiquer oralement de façon
claire et précise

Français
Anglais
Mathématiques
Science et technologie
Histoire et éducation à
la citoyenneté
Géographie
Éthique et culture
religieuse
Éducation physique
Arts plastiques
Musique
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