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Vous songez à 
poursuivre vos études? 
Félicitations! Puisque vous lisez le présent guide, c’est que vous songez 
sans doute à poursuivre des études postsecondaires. Vous savez 
probablement déjà que votre bagage scolaire a une incidence directe sur 
l’étendue de vos options de carrière. Votre niveau d’instruction conditionne 
vos chances de vous trouver un emploi, les types de carrière qui s’offrent 
à vous, la probabilité de mener une carrière qui vous intéresse, ainsi que 
salaire que vous toucherez. Il est prouvé qu’un des avantages majeurs 
d’un diplôme, d’un grade ou d’un certificat de compétences est de garantir 
un salaire plus élevé. En Nouvelle-Écosse, les particuliers ayant atteint un 
certain niveau de scolarité ou de formation postsecondaire gagnent un 
meilleur salaire. L’instruction, ça rapporte! 

Revenu moyen d’emploi à temps plein pour toute l’année 
selon le niveau d’instruction, Nouvelle-Écosse, 2006 

Source : Statistique 
Canada, Recensement 
2006, les deux sexes, de 
25 à 64 ans 

Les décisions relatives aux études postsecondaires peuvent se révéler 
difficiles à prendre. Les gens se posent habituellement beaucoup de 
questions au départ, et la plupart des emplois requièrent un supplément 
de formation et d’études. Tout ça peut parfois sembler décourageant 
lorsque vous commencez à y réfléchir. Le présent guide a été conçu pour 
vous aider à décider des prochaines étapes à franchir pour vous engager 
sur la voie des études postsecondaires. 

Visitez careers.novascotia.ca/educationandtraining 
pour des liens vers des établissements postsecondaires et 
d’autres options de formation partout en Nouvelle-Écosse. 

Dans le présent guide, vous trouverez de l’information sur : 

Les options postsecondaires  . . . . .  PAGE 4

Votre style d’apprentissage  . . . . . . . PAGE 7

Faire le bon choix . . . . . . . . . . . . . . . . PAGE 8

Le chemin à parcourir . . . . . . . . . . . PAGE 12
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Quelles sont mes options? 
Il existe de nombreuses options d’études et de formation postsecondaires 
pouvant mener à une carrière fructueuse et enrichissante qui répondra à 
vos attentes. Ces options sont les suivantes : 

UNIVERSITÉ – Offre des programmes de premier cycle menant à un 
baccalauréat, des programmes d’études supérieures menant à des grades 
de maîtrise (diplôme de 2e cycle) et de doctorat (diplôme de 3e cycle), 
ainsi que des programmes et des certificats d’éducation permanente. 
Un baccalauréat demande en général trois ou quatre ans d’études; 
une maîtrise demande un ou deux ans; enfin, un doctorat peut prendre 
de quatre à huit ans. Les cours se donnent généralement sous forme 
d’exposés magistraux, mais certains programmes incluent une formation 
pratique effectuée en laboratoire. Certains domaines d’étude offrent 
également des programmes coopératifs qui permettent d’acquérir une 
expérience de travail avant l’obtention du diplôme. 

Visitez careers.novascotia.ca/educationandtraining pour 
de l’information sur le financement de vos études ou de votre 
formation postsecondaires. 

COLLÈGE – Offre des programmes de formation dans une vaste gamme de 
métiers spécialisés. De nos jours, bon nombre de crédits sont transférables 
à des programmes universitaires. En plus des 13 campus du collège 
communautaire de la Nouvelle-Écosse (NSCC), il existe un certain nombre 
de collèges privés offrant une formation professionnelle un peu partout 
dans la province. Un diplôme collégial demande habituellement une ou deux 
années d’études. Les programmes collégiaux consistent généralement en un 
amalgame de cours magistraux et de formation pratique. Certains programmes 
offrent des stages coopératifs ou sont liés au programme d’apprentissage. 

APPRENTISSAGE – Il s’agit d’une forme d’enseignement postsecondaire 
pour les particuliers qui veulent un certificat de qualification dans un 
métier spécialisé. C’est une entente entre une personne (un apprenti) et 
un employeur dans laquelle l’apprenti accepte de travailler pour un taux de 
salaire déterminé et l’employeur accepte de fournir à celui-ci une supervision, 
une formation technique et une expérience pratique de travail. Un programme 
d’apprentissage peut durer de deux à quatre ans, combinant une formation 
théorique et une formation pratique (à la fois en classe ou en ligne – 15 % et 
en milieu de travail – 85 %). Visitez nsapprenticeship.ca pour en savoir plus 
sur l’apprentissage en Nouvelle-Écosse. 

ÉDUCATION DES ADULTES – L’École de formation des adultes de la 
Nouvelle-Écosse (EFANE) offre partout dans la province des programmes 
d’éducation conçus pour aider les adultes à développer toute une gamme 
de compétences requises pour apprendre, vivre et travailler dans leurs 
collectivités. Les programmes incluent le diplôme d’études secondaires 
pour adultes, le test de connaissances générales GED, les programmes de 
recyclage ou d’amélioration des compétences et les tutorats. Pour en savoir 
plus sur les programmes de l’EFANE, visitez gonssal.ca. 

ÉTUDIANTS ADULTES – En plus de l’EFANE, beaucoup de collèges et 
d’universités ont adopté des politiques pour étudiants adultes ne répondant 
pas aux critères d’admission standard. Ces politiques peuvent inclure la 
reconnaissance des expériences de travail et de vie en remplacement des 
crédits de 12e année requis. Communiquez directement avec l’école de votre 
choix afin de vous informer sur sa politique relative aux étudiants adultes. 

ÉDUCATION À DISTANCE – La majorité des établissements d’enseignement 
canadiens offrent de l’éducation en ligne simple et facilement accessible. Si 
vous désirez un diplôme d’une école qui se trouve à l’autre bout du pays et 
n’avez pas les moyens d’aller étudier sur place, il vous suffit de vérifier qu’elles 
sont les offres d’éducation en ligne ou « à distance » de cette école. Bon 
nombre d’établissements offrent des listes complètes de programmes ainsi 
que des communautés dynamiques de « e-apprentissage ».

http://careers.novascotia.ca/educationandtraining
http://nsapprenticeship.ca
http://gonssal.ca
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Quelle voie emprunter? 
Beaucoup de gens se sentent dépassés devant le grand nombre d’options 
en matière d’éducation et de formation qui s’offrent à eux. Laquelle 
vous convient le mieux et comment choisir? Il existe de nombreuses 
possibilités, y compris une combinaison de plusieurs options. Il vous faut 
avant tout déterminer ce qui vous convient le mieux. 

Vous devriez vous poser des questions clés, telles que : 

• Quel est mon but en poursuivant mes études? 
• Où aimerais-je me trouver dans cinq ans? 
• Quel type d’apprenant suis-je? 
• Quel genre d’école me convient le mieux? 
• Quels genres de travail m’intéressent vraiment? 

Visitez careers.novascotia.ca/careerplanning 
pour des liens vers des questionnaires sur les styles 
d’apprentissage et les carrières. 

CONSEIL : Votre décision quant au choix de l’établissement postsecondaire marque une 
première étape de votre vie future. Ceci étant dit, ce choix ne déterminera pas le cours 
entier du restant de votre vie. De nos jours, rien de plus normal que de changer d’emploi ou 
mêmede secteur d’activité, et ce plusieurs fois en cours de carrière.    

Visitez careers.novascotia.ca/searchjobprofiles pour 
en apprendre davantage sur les parcours de formation et 
les perspectives d’emploi dans le genre de travail qui vous 
intéresse. 

Connais-toi toi-même 

Beaucoup de gens n’ont pas d’idée précise de la carrière qu’ils désirent 
poursuivre. Si vous avez toujours voulu être un médecin, votre parcours 
postsecondaire peut être déjà tout tracé. Par contre, qu’arrive-t-il si vous 
êtes plutôt indécis? 

Dans ce cas, il peut être utile de déterminer quel type d’apprenant vous 
êtes, c.-à-d. :  

VISUEL Quelqu’un qui apprend mieux en regardant; 
AUDITIF Quelqu’un qui apprend mieux en écoutant; 
TACTILE Quelqu’un qui apprend mieux en exécutant. 

Il est essentiel de trouver votre style d’apprentissage avant de choisir 
l’établissement qui vous convient. Selon sa méthode d’enseignement, un 
établissement donné peut convenir mieux à un type d’apprenant donné. Si 
vous apprenez mieux dans un environnement visuel ou verbal, vous devriez 
sans doute miser sur le format universitaire avec des exposés magistraux 
et l’usage d’un tableau noir ou d’un écran. Si par contre vous êtes un 
apprenant tactile, l’expérience pratique qu’offrent les établissements 
collégiaux peut être tout indiquée pour vous. 

Il peut également être utile de faire quelques autoévaluations simples et 
amusantes pour déterminer quelles sont vos valeurs dans la vie, quelles 

sont vos compétences déjà acquises et quels pourraient être vos centres 
d’intérêt principaux. 

Si, par chance, vous avez en tête un travail spécifique ou un parcours 
de carrière précis, vous devriez faire des recherches pour déterminer les 
exigences scolaires et les perspectives d’emploi afférentes. 

CONSEIL : Déterminer votre style d’apprentissage ne servira pas uniquement à 
vous aider à décider de la nature de vos études postsecondaires, mais cela peut 
aussi vous aider à améliorer votre rendement, puisque vous pourrez structurer votre 
préparation et étudier adéquatement.

http://careers.novascotia.ca/careerplanning
http://careers.novascotia.ca/searchjobprofiles
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Visitez careers.novascotia.ca/educationandtraining pour 
déterminer les endroits où un programme particulier peut être 
offert en Nouvelle-Écosse. 

Faire le bon choix 
Le choix de l’endroit où poursuivre vos études ou une formation 
postsecondaires est une décision personnelle, laquelle doit être prise en 
fonction de vos propres besoins, valeurs et désirs. Ce qui est important pour 
vous peut ne pas l’être pour quelqu’un d’autre. Une fois que vous aurez une 
idée du genre de programme que vous aimeriez entreprendre, il vous faudra 
trouver quels établissements offrent ce programme. 

Voici une liste des choses à considérer dans votre recherche de 
l’établissement appropriée. 

TAILLE – Considérez la taille de l’établissement et des classes du programme 
qui vous intéresse. Certaines personnes se sentiront déstabilisées dans une 
classe de 600 étudiants, tandis que d’autres aimeront l’anonymat qu’elle 
procure. Généralement, un faible ratio étudiants/enseignant permet une plus 
grande interaction avec l’enseignant. 

EMPLACEMENT – Désirez-vous vous éloigner de la maison ou rester tout 
près? Préférez-vous vivre dans une zone urbaine ou une zone rurale? N’oubliez 
pas que vous vivrez à cet endroit pendant quelques années, soyez donc 
certain d’aimer l’emplacement. 

PROGRAMME D’ÉTUDES  – Vérifiez les prérequis du programme et assurez-
vous de les avoir. Demandez-vous également si le programme vous semble 
trop long ou trop court. Enfin, repensez au type d’apprenant que vous êtes 
en comparaison à la forme d’enseignement offerte, notamment exposés, 
formation pratique en laboratoire, discussions et stages. 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES – Si vous savez déjà que vous voudrez 
faire du sport, participer à des organisations étudiantes, à des activités 
et des événements, n’oubliez pas que parfois ce sont les plus grands 
établissements qui offrent le plus d’options. 

COÛT – Ce facteur pourrait être votre principale considération quand 
viendra le moment de choisir l’établissement approprié. Les frais de 
scolarité varient énormément, surtout entre l’université et le collège. Il 
existe une vaste gamme de bourses d’études ou de perfectionnement 
et de subventions offertes aux étudiants qui s’inscrivent à un 
établissement postsecondaire. Informez-vous à cet effet auprès des 
établissements qui vous intéressent. 

PERSPECTIVES D’EMPLOI – Cherchez à savoir si les employeurs 
engagent des diplômés de ce programme et pour quels genres de travail. 

Pour obtenir des renseignements plus généraux sur les 
bourses qui peuvent aider à payer les frais de scolarité, 
consultez careers.novascotia.ca/educationandtraining.

http://careers.novascotia.ca/educationandtraining
http://careers.novascotia.ca/educationandtraining
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Faites votre recherche 
C’est votre avenir qui est en jeu, ne prenez donc pas le processus de décision 
à la légère. Ne suivez pas simplement ce que vos amis font ou ce que vos 
parents ou enseignants suggèrent. 

LISEZ tout ce que vous pourrez trouver sur les établissements qui vous 
intéressent. Consultez leurs calendriers papier et parcourez leurs sites Web. 
Cela vous aidera à décider si vous devriez aller faire une visite en personne. 

VISITEZ les écoles qui vous intéressent et profitez des occasions mises 
à la disposition des étudiants éventuels. Portes ouvertes? « Étudiant d’un 
jour »? « Un programme au banc d’essai »? La plupart des établissements 
vous permettront de vous asseoir dans une classe, de parler à l’instructeur 
ou au professeur et d’explorer le campus. Ramassez le journal de 
l’établissement, mangez à la cafétéria et visitez la bibliothèque ou le centre de 
conditionnement physique. Faites-vous une opinion de l’endroit. 

PARLEZ AUX GENS  et à un grand nombre d’entre eux! Trouvez un diplômé du 
programme voulu et posez-lui des questions pour profiter de son expérience. 
Demandez aux employeurs quelle formation et quels établissements ils 
reconnaissent. Informez-vous auprès des associations professionnelles et 
de métiers ayant trait à votre carrière éventuelle. Demandez conseil à vos 
mentors et à toutes les personnes en qui vous avez confiance. Il vous faut 
avant tout obtenir d’autres points de vue et opinions sur l’établissement, sa 
réputation et les programmes qui y sont offerts. 

CONSEIL : Il est important de 
vous demander si vous aimez 
l’approche et l’atmosphère de 
l’établissement. Vous voyez-
vous étudier à cet endroit? 
Faites-vous confiance – si un 
endroit ne vous semble pas 
adéquat, peu importe son allure 
sur papier, ce n’est sans doute 
pas l’endroit qui vous convient. 

Visitez careers.novascotia.ca/
educationandtraining pour apprendre 
où pourraient travailler les diplômés d’un 
programme en particulier.

http://careers.novascotia.ca/educationandtraining
http://careers.novascotia.ca/educationandtraining
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L’art du compromis 
Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreux facteurs à considérer 
lorsqu’il s’agit de prendre cette importante décision. N’oubliez surtout pas 
que vous pourriez avoir à faire des compromis lorsque vous déciderez de 
l’endroit où étudier. Des considérations, telles le coût, l’emplacement et le 
temps à investir, peuvent ne pas convenir à votre situation du moment. 
Souvenez-vous que vous pouvez toujours reprendre vos études plus tard.  
Il vous faut donc analyser vos options dans un contexte global. 

Votre aventure commence 

En vous lançant dans cette nouvelle aventure postsecondaire, ne perdez 
surtout pas de vue les « cinq grands principes du développement de 
carrière », qui sont comme suit : 

CONCENTREZ-VOUS SUR LE PARCOURS – Plutôt que de vous concentrer 
sur la destination – un grade, un diplôme ou un emploi rêvé – il faut vous 
concentrer sur le parcours afin de profiter de chaque expérience qu’il vous 
procurera. 

NE CESSEZ PAS D’APPRENDRE – Vous apprendrez de nouvelles 
choses votre vie entière. Toutes vos expériences, aux études comme 
ailleurs, sont des occasions d’apprentissage et vous aident à devenir 
une personne bien équilibrée et unique. 

PARLEZ À VOS ALLIÉS – Ne craignez pas de demander. Les gens qui 
réussissent le mieux sont ceux qui s’entourent d’un réseau de soutien 
(incluant amis, mentors et famille). Ces supporters peuvent vous aider 
à surmonter une journée difficile, vous donner un autre son de cloche et 
vous aider à décrocher le premier emploi de votre carrière. 

SUIVEZ VOTRE CŒUR – Nous donnons le meilleur de nous-mêmes 
quand nous sommes passionnés par notre travail. Si vous aimez 
sincèrement votre travail, ce n’est plus vraiment du travail 

TOUT CHANGE CONSTAMMENT – Il est vrai que le changement peut 
se révéler déconcertant, mais il peut également offrir de nouvelles 
possibilités et favoriser la souplesse d’esprit. Ce sont des traits de 
caractère que les employeurs ont tendance à rechercher de nos jours. 

Un revirement d’opinion 

Vous avez pris une décision qui vous plaisait mais, après trois mois 
dans ce programme, vous vous rendez compte que vous avez fait 
une erreur. Cela arrive à plus de gens que vous ne pourriez le croire. 
Vous ne devriez d’aucune façon penser que vous avez perdu votre 
temps. Les cours que vous avez réussis pourraient être transférables 
à un autre établissement scolaire, et ce que vous avez appris vous 
servira certainement un jour ou l’autre. De plus, toute expérience de 
la sorte vous aidera à vous concentrer davantage sur ce que vous 
voulez accomplir. Analysez de nouveau vos options, et il y a de bonnes 
chances que la prochaine fois vous vous sentiez plus sûr de vous. 

Visitez careers.novascotia.ca/careerplanning 
pour en savoir davantage sur la planification de carrière.

http://careers.novascotia.ca/careerplanning
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