Nom : __________________________

Date : __________________

Explore ton type de personnalité
PROCÉDURE POUR ACCÉDER À REPÈRES
1)
2)
3)
4)

Inscris l’adresse web suivante : www.reperes.qc.ca.
Va dans la section Accès avec code.
(Région) Sélectionne ta région. Par exemple : Chaudière-Appalaches.
(Détenteur) Sélectionne ta commission scolaire. Par exemple : Comm. scol. de la
Beauce-Etchemin.
5) Dans code d’accès, inscris ton numéro de fiche qui contient sept chiffres. Par
exemple : 2999999 (si tu ne le connais pas, demande 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.

POUR RECHERCHER UNE PROFESSION EN LIEN AVEC TON TYPE DE
PERSONNALITÉ DOMINANT :
1)
2)
3)
4)

* Pour

Clique sur Professions.
Clique sur Exploration des professions par : Profil personnel avancé.
Clique sur Types de personnalité.
Sélectionne la 1re lettre de ton type dominant en respectant un ordre de
priorité. Par exemple, si tu es du type Investigateur, sélectionne I.

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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5) Clique ensuite sur Appliquer.
5) Clique sur le nombre de professions trouvées qui correspondent à ton type
de personnalité qui est inscrit en haut de la page.
6) Pour restreindre ta recherche à des métiers qui exigent une formation de
niveau secondaire, clique sur Appliquer des critères.

7) Ensuite, clique sur Niveaux de formation, puis sur Secondaire et Hors du

réseau scolaire. Plus, cliquer sur Appliquer et ensuite Rechercher pour
effectuer la recherche.

8) Tu peux maintenant explorer des métiers spécialisés (DEP requis) et non
spécialisés (formation en cours d’emploi).
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POUR FAIRE UNE RECHERCHE DE FORMATIONS OU DE PROFESSIONS
EN LIEN AVEC
:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Clique sur « Formations ».
Dans Exploration des formations par, clique sur Cursus.
Tu peux ensuite cliquer sur le domaine qui t’intéresse (par exemple, la gestion).
Clique sur l’informatique, par exemple.
Puis, clique sur le lien pour explorer les programmes de cette famille.
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, secteurs d’études). Puis,
lorsque tu sélectionnes un critère, clique sur appliquer et ensuite, sur rechercher.
7) Si tu n’obtiens pas de résultats, enlève certains critères et recommence ta
recherche.
8) 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.

POUR FAIRE UNE RECHERCHE SUR UN MÉTIER
OU 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.

Savais-tu que
Repères
contient de
l’information sur
plus de 1200
métiers et
professions?
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Recherche de stage en lien avec mon type de
personnalité (RIASEC)
Effectue une recherche sur un métier que tu aimerais explorer dans le cadre de ton stage à
l’aide du site Repères.
1) Type de personnalité dominant (RIASEC) : _______________________________
2) Nomme un métier que tu trouves intéressant et que tu aimerais expérimenter dans
le cadre d’un stage : _____________________________________________________________
3) Pourquoi aimerais-tu faire un stage en lien avec ce métier? Explique ta réponse…
Réponds à cette question dans ton Aide-mémoire, va lire la question 4 pour connaître la
démarche.
4) Afin de conserver des traces de ta démarche d’orientation, inscris ton type de
personnalité dominant (RIASEC).
Tu peux répondre à ces questions 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. 29/09/2016 ou 29 septembre 2016).

L’aide-mémoire est
un dossier personnel
d’orientation qui va
te permettre de
mieux te connaître et
tu pourras t’y
référer lorsque
viendra le temps pour
toi de choisir ce que
tu veux faire comme
métier.

5) Nomme deux tâches reliées à ce métier (Clique sur l’onglet Tâches à ta gauche pour les
trouver) :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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6) Salaire : (Clique sur l’onglet Conditions de travail)
 Annuel ($/année)

 Horaire ($/heure)

Minimum : ________________

Maximum : _________________

7) Nomme les trois champs d’intérêts que la personne doit posséder.
(Clique sur l’onglet Caractéristiques personnelles).
1.
2.
3.

8) Nomme deux qualités personnelles que la personne doit posséder et que tu possèdes
également. Donne-moi un exemple pour me montrer que tu possèdes ces deux qualités.
(Clique sur l’onglet Caractéristiques personnelles et descend le curseur jusqu’à ce que tu
arrives sous la section Qualités personnelles exigées)
Je suis _________________________, car ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Je suis _________________________, car ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9) Formation / Qualification (études) (Clique sur l’onglet Formation) :
 Formation en cours d’emploi et quelques années d’études secondaires
 Secondaire (DEP)

 Collégial (DEC)

 Universitaire

Titre du programme (s’il y a lieu) :
____________________________________________________________
10) Écris un type d’employeur pour lesquel tu aimerais travailler (Clique sur l’onglet
Employeurs) :
__________________________________________________________________
11) Pour t’aider à chercher des endroits de stage, clique sur le type d’employeur qui
t’intéresse et tu seras dirigé vers le site IMT en ligne (information sur le marché du
travail).

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

5

12) Sélectionne la région Chaudière-Appalaches.

Tu peux aussi cocher
les municipalités dans
lesquelles tu aimerais
faire ton stage. Par
exemple, St-Martin
et St-Gédéon.

Clique ensuite
sur Rechercher
pour débuter
ta recherche.

13) Suite à cette recherche, identifie une entreprise où tu aimerais faire ton stage.
Nom de l’entreprise
Type d’entreprise
(ex. atelier d’usinage)
Adresse

Numéro de téléphone
Site web
14) S’il y a lieu, nomme au moins une ou deux professions semblables qui pourraient
également t’intéresser. (Clique sur l’onglet Professions apparentées) :
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