Nom : ____________________ Date : ____________

PROCÉDURE POUR OBTENIR DE L’INFORMATION SUR UNE PROFESSION

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 (si tu ne le connais pas, demande-le à ton enseignant). 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) Dans la banque d’information scolaire et professionnelle, clique sur Professions.
9) Clique sur mots clés pour effectuer ta recherche.
10) Inscris le titre exact du métier (ex. : plombier) ou bien des mots en lien avec le
métier recherché (ex. : informatique, animaux, dessin, etc.).
11) Clique sur Rechercher.
12) Sélectionne la profession de ton choix.

* Pour enregistrer de l’information sur une profession dans ton portedocument, clique sur la petite valise bleue et elle deviendra jaune.
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Pour aller plus loin dans tes recherches, tu peux…
Faire une recherche en lien avec les disciplines scolaires
1) Sous la rubrique : Activités d’information et d’orientation, clique sur
Explorations par disciplines scolaires.
2) 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)
Arts (Art dramatique, Arts plastiques, Danse, Musique)
3) Tu peux ensuite choisir la discipline que tu préfères en cliquant dessus,
puis en explorant selon les diverses catégories présentées.

Faire une recherche de professions et de formations
(programmes d’études) en lien avec un domaine professionnel
1) Clique sur Professions.
2) Dans Exploration des professions par, clique sur Domaines professionnels.
3) Clique à gauche pour cibler le domaine professionnel qui t’intéresse (par
exemple, l’environnement).
4) Clique sur le lien Forêts puis exploitation du bois…
5) Tu peux explorer les différents métiers et professions ainsi que les
programmes d’études reliés à ce domaine en cliquant sur le nombre écrit
sous la colonne professions ou programmes à droite de l’écran!
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ENQUÊTE SUR LA PROFESSION
DE MES RÊVES AU PRIMAIRE
Fais une enquête sur la profession de tes rêves
à l’aide de Repères (www.reperes.qc.ca).
1) Titre de la profession : _____________________________________
2) Brève description de la profession (Regarde sous le titre de la profession le
résumé de celle-ci) :

3) Nomme deux tâches reliées à cette profession (Clique sur l’onglet Tâches à ta
gauche pour les trouver) :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4) Matériel utilisé (deux exemples) (Clique sur l’onglet Matériel utilisé à ta gauche
pour les trouver.) :
______________________________________

______________________________________

5) Salaire (clique sur l’onglet Conditions de travail)
O Annuel ($ par année)
O Horaire ($ par heure)
Minimum : ___________________

Maximum : ____________________
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6) Nomme trois champs d’intérêts que la personne doit posséder. (Clique sur l’onglet
Caractéristiques personnelles).
1.
2.
3.

7) Formation / Qualification (études) (Clique sur l’onglet Formation) :

 Secondaire  Collégial  Universitaire
Titre du programme :
_____________________________________________________
8) Nomme au moins une ou deux professions apparentées (Clique sur l’onglet
Professions apparentées) :

9) Pourquoi as-tu un « coup de cœur » ou un intérêt pour cette profession?
En quoi elle te permettrait d’utiliser tes forces et tes qualités? Explique…

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Tu peux répondre à cette question dans ton Aide-mémoire (onglet orange situé en haut à
gauche) sous la rubrique Me connaître dans l’onglet Mes réflexions. N’oublie pas d’inscrire la
date (ex. 18/10/2016). L’Aide-mémoire est un dossier personnel qui te permet de conserver
des informations importantes en lien avec ta démarche d’orientation.
Tout ce que tu inscris dans ton Aide-mémoire sera conservé pendant toute la durée de tes
études primaires et secondaires et tu pourras t’y référer lorsque viendra le temps pour toi
de choisir le métier ou la profession que tu veux exercer dans l’avenir. Pour t’aider dans ton
processus d’orientation, tu pourras évidemment consulter la conseillère d’orientation de ton
école! 
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Cet exercice te permettra de te familiariser davantage avec le site web
Repères. Tu dois effectuer ta recherche d’informations à partir de la rubrique
« professions » ou selon la rubrique indiquée. Bonne chance!
DÉFI 1
Quel est le matériel utilisé par le coiffeur ou la coiffeuse? Écris deux éléments :
1) ____________________________

2) ___________________________

DÉFI 2
Nomme une profession qui est reliée au domaine de la « musique » :
__________________________________________________________________
DÉFI 3
Quel est le niveau de formation requis pour exercer le métier de policier ou de
policière?
Secondaire 

Collégial 

Universitaire 

DÉFI 4
Combien y a-t-il de professions qui sont reliées au domaine de la « construction »?
_______
DÉFI 5
Nomme deux qualités personnelles exigées pour pratiquer le métier d’électricien ou
d’électricienne : ______________________
______________________
DÉFI 6
Combien y a-t-il de professions qui sont reliées au domaine de l’ «informatique »?
_______
DÉFI 7
Donne une brève description du métier d’ébéniste : _______________________________
______________________________________________________________________________________
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DÉFI 8
Quel est le niveau de formation requis pour exercer la profession d’avocat ou
d’avocate?
Secondaire 

Collégial 

Universitaire 

DÉFI 9
Combien y a-t-il de professions qui sont reliées au domaine des « arts »? ______
DÉFI 10
Quel est le niveau de formation requis pour pratiquer le métier de soudeur ou de
soudeuse?
Secondaire 

Collégial 

Universitaire 

DÉFI 11
Quel est le nom de la section (onglet) où l’on peut visionner une vidéo pour en
apprendre davantage sur le métier de chaudronnier, par exemple?
______________________________________________________________
Quelle est la durée approximative de cette vidéo? _________________
DÉFI 12
Dans la rubrique Perspectives d’emploi, clique sur Recherche des perspectives par
critères spécifiques, puis sur perspectives Emploi-Québec. Combien y a-t-il de
professions qui possèdent des perspectives Favorables? _____
DÉFI 13
Dans la rubrique Activités d’information et d’orientation, clique sur Exploration par
disciplines scolaires. Puis, clique sur Développement personnel et dans Éducation
Physique et à la santé. Dans la section savoir-faire et plus précisément dans la
section Pratique régulière et sécuritaire d’activité physique, quel est le nom de la
première profession dans la liste?
_________________________________
DÉFI 14
Dans la rubrique Domaines professionnels (voir page 2), si tu cliques
sur le domaine Bioalimentaire, combien de professions y-a-t-il au
total? _____
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