Nom : __________________________

Date : _____________________

Explore avec la classification
CURSUS
PROCÉDURE POUR OBTENIR DE L’INFORMATION SUR UNE PROFESSION
Pour faire une recherche de formations et de professions en lien avec la classification
CURSUS :
1) Inscris l’adresse Internet suivante : www.reperes.qc.ca.
2) Clique sur « Accès avec code ».
3) (Région) Sélectionne « Chaudière-Appalaches ».
4) (Détenteur) Sélectionne « Comm. scol. de la Beauce-Etchemin ».
5) Dans code d’accès, inscris ton numéro de fiche qui contient sept chiffres
(regarde sur ta carte étudiante ou demande à ton enseignant).
6) Dans mot de passe, inscris à nouveau ton numéro de fiche (idem à #5).
7) Clique sur « Démarrer ».
8) Clique sur « Formations ».
9) Dans Exploration des formations par, clique sur Cursus.
10) Tu peux ensuite cliquer sur le domaine qui t’intéresse (par exemple, la gestion).
11) Clique sur l’informatique, par exemple (4.4).
12) Puis, clique sur le lien pour explorer les programmes de cette famille.
13) Tu peux aussi appliquer différents critères de formation en cliquant sur le lien à
gauche : appliquer des critères (niveaux de formation, diplôme recherché, langue
d’enseignement, région où se donne la formation, domaines d’études). Puis, lorsque tu
sélectionnes un critère, clique sur appliquer et ensuite, sur rechercher.
14) Si tu n’obtiens pas de résultats, enlève certains critères et recommence ta recherche.
15) Pour explorer les professions reliées à une famille: Clique à gauche sur le lien :
Afficher les professions associées pour voir les professions en lien avec cette famille
de Cursus.

Important Pour conserver ta recherche, clique sur la valise bleue en haut à
droite de ton écran pour placer ta profession dans ton porte-document. Elle
deviendra jaune lorsque tu auras cliqué dessus.

Approche orientante - Commission scolaire de la Beauce-Etchemin – 2016-2017

1

Pour faire une recherche sur une profession spécifique :
1) Dans la banque d’information scolaire et
professionnelle, clique sur « Professions ».
2) Clique sur « mots clés » pour effectuer ta recherche.
3) Inscris le titre exact du métier (ex. : plombier) ou bien
des mots en lien avec le métier recherché (ex. :
informatique, animaux, dessin, construction, arts, etc.).
4) Clique sur « Rechercher ».
5) Sélectionne la profession de ton choix.

J’aimerais
devenir
ingénieure
géologue!

Pour 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 qui t’intéresse (par exemple, 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 !

Domaine
Santé

Domaine
Administration
et commerce

Domaine
Sports et
loisirs

Voici des exemples de domaines professionnels parmi
les 14 que tu peux retrouver sur Repères.

N.B. Pour se déplacer dans Repères, il faut utiliser les liens en haut de la page du site et
non la flèche d’Internet Explorer ou de Firefox.
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1) Domaine CURSUS : ___________________________________
2) Famille CURSUS : ____________________________________
3) Titre de la profession : ________________________________
4) Brève description de la profession :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5) Nomme deux tâches reliées à cette profession que tu trouves intéressantes :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6) Salaire (minimum – maximum) : _________________________________
7) Caractéristiques personnelles (Champs d’intérêt) :
Nomme deux champs d’intérêt qui te correspondent en lien avec ce métier :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8) Qualités personnelles exigées (Caractéristiques personnelles): Écris trois qualités
que tu possèdes et qui sont nécessaires pour exercer cette profession. Tu peux aussi
écrire des exemples qui prouvent que tu possèdes ces qualités. Par exemple, j’ai une
bonne capacité d’écoute, car mes amis me confient souvent leurs problèmes.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9) Formation / Qualification (études) (Onglet Formation) :
 Secondaire  Collégial  Universitaire
Nom du programme ________________________________________
Si tu devais faire ton choix de cours de 4e et de 5e secondaire en fonction de la
profession qui t’intéresse, quels cours devrais-tu choisir en fonction des préalables
exigés pour suivre ta formation.
Astuce: Clique sur le nom de ton Programme de formation et va voir l’onglet Admission
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Cours préalables du secondaire :
Aucun préalable spécifique : Diplôme d’études secondaires 
4e secondaire :
Science et technologie de l’environnement ou Science et environnement 
Mathématique CST 

5e secondaire :

Chimie 1
Mathématique CST 

ou

Mathématique TS/SN 

et/ou
ou

Physique2 
Mathématique TS/SN 

Légende des séquences en math. :
CST = Culture, société et technique TS= Technico-sciences SN = Sciences naturelles

Diplôme préalable pour les cours l’université (BAC) ou pour faire une
attestation de spécialisation professionnelle (ASP): (Ex. DEC en sciences de la
nature ou DEC en sciences humaines ou DEP en Cuisine ou DEP en Esthétique)
 DEC : ____________________________________________________
 DEP : ____________________________________________________
10) Est-ce que tu vises en programme contingenté?  Oui  Non
Clique sur Établissements d’enseignement et regarde sous la colonne Caractéristiques
spécifiques pour vérifier si c’est écrit Voir le contingentement.
11) Écris deux types d’employeurs potentiels :
______________________________________________________________
12)
13)
14)

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?
Comment cette profession correspond à tes valeurs? Explique…

Réponds à ces questions en quelques lignes 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. 15/11/2016). L’aide-mémoire est un dossier personnel qui
va te permettre de mieux te connaître (tes points forts et tes expériences). L’Aidemémoire est aussi un moyen de rassembler, d'organiser et de conserver des
informations importantes et tes recherches en lien avec ta démarche d’orientation. Tout
ce que tu inscris dans ton Aide-mémoire sera conservé pendant toute la durée de ton
secondaire et tu pourras t’y référer lorsque viendra le temps pour toi de choisir ce que
tu veux faire après tes études secondaires. Au besoin, tu peux aussi imprimer le contenu
de ton Aide-mémoire en cliquant sur l’icône de l’imprimante qui est située en haut à droite
et choisir les sections à imprimer.
Le cours Science et technologie de l’environnement ou Science et environnement de 4e secondaire est préalable au cours
de Chimie et de Physique de 5e secondaire.
2
Voir note 1.
1
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