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Planifier l’orientation 
professionnelle de votre 
enfant avec lui
Voilà des questions que vous et votre enfant allez vous poser au cours 
des années à venir.

Les réponses à ces questions sont importantes. Il faut donc bien réfléchir 
et faire beaucoup de recherches. N’attendez pas le dernier moment pour 
discuter avec votre enfant de son orientation. Vous pouvez, en tant que 
parent, l’aider à prendre ses décisions. Comme ces décisions auront 
un effet à long terme, il est important de commencer dès maintenant à 
discuter avec votre enfant de ses projets d’avenir.

Le présent guide va vous aider :

• à apporter votre aide à votre enfant pour qu’il prenne de bonnes
décisions concernant son orientation et sa formation;

• à mettre en évidence certaines ressources que vous pourrez utiliser
dans votre travail de planification avec votre enfant;

• à comprendre le processus d’orientation et ce que vous pouvez faire
pour aider votre enfant.

Dans le présent guide, vous trouverez l’information suivante :

Pourquoi les parents jouent un rôle important  
dans l’orientation professionnelle de leur enfant .............................. PAGE 4
Votre réseau et vos ressources : la famille et les amis ................... PAGE 5
Pas besoin d’être un expert pour aider votre enfant ........................ PAGE 6
Le processus d’orientation professionnelle .......................................PAGE 8
Principes directeurs pour les parents ...............................................PAGE 14
Les cinq messages les plus importants...........................................PAGE 16
Ressources sur Internet .......................................................................PAGE 18

Vous trouverez sur le site careers.novascotia.ca/careerplanning
de plus amples renseignements sur les étapes de l’élaboration 
d’un projet d’orientation.

QUEL TYPE D’EMPLOI 
RENDRAIT MON 

ENFANT HEUREUX?   

EST-CE QUE MON ENFANT 
DEVRAIT ALLER À L’UNIVERSITÉ, 
AU COLLÈGE COMMUNAUTAIRE, 
DANS UN COLLÈGE PRIVÉ OU SE 
TROUVER D’ABORD UN TRAVAIL? 

OÙ MON ENFANT 
PEUT-IL SUIVRE UNE 

FORMATION?   

COMBIEN CELA  
VA-T-IL COÛTER? 

QUELS COURS  
DEVRA-T-IL SUIVRE?  

LES 
PARENTS  
D’ABORD

http://careers.novascotia.ca/careerplanning
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VOUS

à vous 
d’imaginer 
la suite…

des gens qui font un  
   travail qui vous  

  semble intéressant

des gens avec 
qui vous faites 
affaire

vos connaissances

les organismes 
professionnels

les sites Web 

les gens dans les organismes 
où vous faites du bénévolat

vos employeurs  
   et vos collègues  

   de travail

les employeurs et  
  les collègues de  
travail des parents

les membres de  
 la paroisse et  
  des clubs

les entraîneurs et 
les coéquipiers

les voisins

  les familles  
des amis

les enseignants  
 et les camarades   
 de classe

les amis  
des amis

la famille

  les amis  
  personnels 

  et les amis  
  de la famille

VOUS AVEZ 
CE QU’IL  

FAUT!

Les parents jouent un rôle 
important dans l’orientation 
professionnelle de leur enfant
Il arrive souvent que les parents pensent que leur enfant est plus influencé 
par ses amis ou par des personnes extérieures à la famille. Mais plusieurs 
études montrent que les enfants eux-mêmes considèrent que leurs 
parents sont les personnes les plus importantes quand il s’agit d’obtenir de 
l’aide pour prendre des décisions en matière d’orientation. Ceci n’est pas 
surprenant, puisque vous êtes là depuis toujours pour aider votre enfant. 
Personne ne connaît votre fils ou votre fille mieux que vous. Le fait que vous 
êtes physiquement présent vous offre plus d’occasions de discuter avec 
votre enfant de son avenir et des professions.

Votre réseau et vos ressources : la famille et les amis

Les tantes, les oncles, les grands-parents, les parents adoptifs et vos 
amis peuvent également jouer un rôle important dans la préparation du 
parcours de votre enfant. Ils peuvent offrir non seulement du soutien et des 
encouragements, mais également des occasions pour l’enfant de poser 
des questions et d’en apprendre davantage sur leur emploi. Il est également 
possible qu’ils soient en mesure de permettre à votre enfant d’interroger 
des personnes dans d’autres types d’emplois susceptibles de l’intéresser. 
Grâce à l’aide de ce réseau de soutien, votre enfant pourra se voir offrir des 
occasions d’en apprendre davantage sur le travail. Il est également possible 
que ces personnes puissent aider votre enfant à obtenir un stage de travail 
ou un stage de bénévolat ou même un emploi d’été ou un emploi à temps 
partiel. Votre enfant pourra alors acquérir une véritable expérience de 
travail. Ces occasions de discuter avec d’autres personnes et de découvrir 
des emplois pourront jouer un grand rôle en vue d’aider votre enfant à 
prendre de bonnes décisions dans son orientation.

Votre réseau
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Pas besoin d’être un expert 
pour aider votre enfant
Les parents ont parfois le sentiment qu’ils ne possèdent pas les connaissances 
nécessaires pour pouvoir aider leur enfant. Ils pensent souvent que seuls des 
experts seront en mesure d’aider leur enfant à prendre des décisions en matière 
d’orientation. À un certain stade, il est possible que votre enfant ait recours 
aux services du conseiller d’orientation de l’école ou même d’un conseiller 
d’orientation privé. Mais avec toutes les ressources qui existent, vous pouvez 
vous-même être d’une grande utilité pour votre fille ou votre fils. Ces ressources 
sont faciles à trouver, puisqu’elles sont pour la plupart disponibles sur Internet. 
Il existe également certains programmes de formation, comme le programme 
d’ateliers Les parents et l’orientation. L’essentiel pour les parents est d’avoir le 
désir d’aider leur enfant et de savoir garder une certaine ouverture d’esprit. 
Avec une telle attitude et une compréhension de base du parcours que 
constitue l’orientation, il vous sera plus facile d’aider votre enfant.

Connaissances et 
compétences que les parents 
possèdent déjà

Ressources à votre 
disposition et à la disposition 
de votre enfant

Vous :
• connaissez votre enfant mieux 

que quiconque
• vous souciez du bien-être de 

votre enfant
• voulez que votre enfant soit 

heureux et connaisse la réussite
• avez de l’expérience dans la vie 

et au travail, ce qui sera utile pour 
votre enfant

• avez de la parenté et des amis qui 
pourraient aussi aider votre enfant 
à en apprendre davantage sur les 
professions 

• sites Web sur les professions 
(voir liste de ressources à la fin du 
présent guide)

•  livres sur les professions
•  atelier « Les parents et 

l’orientation »
• salons de l’emploi dans les écoles
• conseillers d’orientation dans les 

écoles

Pour de plus amples renseignements sur les ateliers, visitez le site parentsascareercoaches.ca
7
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Le processus d’orientation 
professionnelle
Le but du processus d’orientation est d’aider votre enfant à connaître 
la réussite et le bonheur dans sa vie et dans son travail. Ce sont là des 
objectifs que partagent bon nombre de parents. 

Ce processus comprend plusieurs étapes. 

TROUVER LES CENTRES D’INTÉRÊT – 
« QU’EST-CE QUE MON ENFANT AIME? »

S’INFORMER 
SUR LES 

PROFESSIONS – 
« QUELS EMPLOIS 

POURRAIENT 
RENDRE MON 

ENFANT 
HEUREUX? »

DÉFINIR LES 
COMPÉTENCES – 
« DANS QUELS 

DOMAINES MON 
ENFANT EST-IL 

DOUÉ ET DE 
QUELLES 

COMPÉTENCES ET DE 
QUELS COURS A-T-IL 

BESOIN? »

TROUVER LA 
FORMATION – 

« OÙ MON 
ENFANT 

TROUVERA-T-
IL LA 

FORMATION 
QU’IL LUI 
FAUT? »

Ce processus est en réalité un parcours que la personne doit effectuer. Beaucoup 
de gens pensent que ce parcours est en ligne droite; mais en fait il est souvent 
plein de bifurcations et de revirements. Parfois, votre enfant risque de se lancer 
dans la mauvaise voie ou de se retrouver dans une impasse. Quand une telle 
situation se présente, il peut être important pour lui d’examiner des questions 
comme : « Qu’est-ce qui m’intéresse? Dans quels domaines suis-je doué? » 

Voici quatre questions ou étapes sur lesquelles vous pouvez 
travailler avec votre enfant.

1. « Qu’est-ce que mon enfant aime? »

Trouver les centres d’intérêt

La première étape consiste à faire en sorte que votre enfant détermine les 
choses qu’il aime. C’est important, parce que cela l’aidera à choisir des emplois 
qui le rendront heureux. Parfois, les enfants ne prennent pas le temps de 
déterminer ce qu’ils aiment et vous pouvez donc vraiment aider votre enfant,  
en tant que parent, en l’aidant à déterminer ses centres d’intérêt. 

Comment l’aider à trouver ses centres d’intérêt 

• Parlez à votre enfant des activités qui l’intéressent. Aidez-le 
ensuite à décrire ce qu’il aime dans ces activités :
- « J’aime le travail manuel. » ... « J’aime l’informatique. »
- « J’aime aider les autres. » ... « J’aime résoudre des problèmes. »

Ces choses qu’il aime sont en réalité des centres d’intérêt. Lors de 
l’exploration des carrières, il faut que votre enfant essaye de trouver des 
professions qui lui permettraient de se livrer à des activités qu’il aime. 
Par exemple, bon nombre des métiers d’ouvrier spécialisé sont des 
métiers manuels. Les métiers du secteur des services sociaux et des 
services d’aide font intervenir le travail avec d’autres personnes et l’aide 
à d’autres personnes. 
•  Il existe aussi plusieurs tests en ligne sur les centres d’intérêt que  

vous pouvez utiliser pour commencer à déterminer les centres  
d’intérêt de votre enfant. Ces tests ne fournissent que des indications, 
mais vous pouvez vous en servir comme point de départ pour 
poursuivre la discussion avec votre enfant sur ses centres d’intérêt.

Vous trouvez des liens vers des tests en ligne à 
careers.novascotia.ca/careerplanning

9
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Veuillez vous référer à la liste de ressources sur le Web à la fin 
du présent guide, qui comprend une série de ressources utiles.

2. Quels emplois pourraient rendre mon enfant heureux?

Explorer des professions qui l’intéressent

La deuxième étape consiste à trouver et à explorer des professions qui 
correspondent à ce que votre enfant aime ou à ce qui l’intéresse. L’essentiel 
est ici de commencer en explorant un grand nombre de professions, sans 
chercher trop vite à parvenir à une décision définitive. 
Il y a plusieurs moyens de s’informer sur les professions. 

Pour s’informer sur les professions

• Visitez le site Web Carrières Nouvelle-Écosse ou d’autres sites Web et 
renseignez-vous sur les professions qui pourraient correspondre à 
certains des centres d’intérêt de votre enfant.

• Aidez votre enfant à trouver quelqu’un à qui il pourra parler et qui a 
un emploi qui pourrait l’intéresser.

• Votre enfant pourrait faire du bénévolat ou un travail à temps partiel 
dans un domaine qui l’intéresse. Il ne s’agira pas nécessairement de 
l’emploi exact qu’il aimerait avoir, mais cela lui permettra d’observer 
les choses et d’obtenir des informations sur les différents aspects 
de ce type d’emploi.

POUR AIDER VOTRE ENFANT À EN APPRENDRE 
DAVANTAGE SUR LES EMPLOIS QU’IL POURRAIT AIMER

OBTENIR DES 
RENSEIGNEMENTS 

SUR INTERNET

TROUVER DES 
GENS À QUI 

VOTRE ENFANT 
POURRAIT 

PARLER DE LEUR 
EMPLOI

AIDER VOTRE 
ENFANT À TROUVER 

UN POSTE DE 
BÉNÉVOLE OU UN 
EMPLOI À TEMPS 

PARTIEL DANS UN 
DOMAINE QUI  
L’INTÉRESSE

Vous trouverez à careers.novascotia.ca/searchjobprofiles des profils 
détaillés sur plus de 300 groupes de professions et employeurs 
potentiels.

http://careers.novascotia.ca/searchjobprofiles
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3. Dans quels domaines mon enfant est-il doué?

Définir ses compétences et ses qualités personnelles 
L’étape suivante consiste à examiner les compétences et les qualités 
personnelles que possède votre enfant.

Pour trouver ses compétences
• Discutez avec votre enfant et dressez une liste des matières scolaires dans 

lesquelles il semble avoir de bons résultats.
• Discutez avec votre enfant et dressez une liste de toutes les compétences 

qu’il a acquises dans le cadre de ses loisirs, des sports, etc.
•  Invitez votre enfant à participer à des tests en ligne. N’oubliez pas que ces 

tests ne servent qu’à fournir des indications concernant les domaines de 
compétence potentiels de votre enfant.

• Votre enfant peut également participer à des tests officiels sur ses 
aptitudes. Ceci se fait généralement auprès d’un spécialiste de tels tests.

 Pour trouver ses qualités personnelles 
• Observez votre enfant et parlez-lui des qualités personnelles que vous avez 

remarquées chez lui. Vous remarquerez peut-être, par exemple, que votre 
enfant est une personne bienveillante, quelqu’un qui travaille fort, quelqu’un 
qui est honnête, etc. 

• Une fois que vous avez mis en évidence les compétences et les qualités de 
votre enfant, aidez-le à les comparer à celles qu’on attend des gens dans les 
professions qui l’intéressent. 

Que recherchent les employeurs?
Les exigences du milieu de travail sont en évolution rapide et cela signifie 
que les besoins des employeurs évoluent eux aussi. Mais il existe certaines 
compétences courantes, appelées compétences essentielles, qu’on exige à 
un degré plus ou moins élevé de la part des travailleurs dans la plupart des 
professions :

COMPÉTENCES ESSENTIELLES
• lecture
• utilisation de documents
• calcul
• rédaction
• communication orale
• travail d’équipe
• formation continue
• capacités de raisonnement
• informatique

SUGGESTION – DISCUTEZ 
AVEC VOTRE ENFANT DE CES 

COMPÉTENCES ET DE CELLES POUR 
LESQUELLES IL TROUVE QU’IL 
EST FORT OU QU’IL N’EST PAS 
FORT. DISCUTEZ ENSUITE DES 

MOYENS D’AMÉLIORER SES 
COMPÉTENCES DANS LES 

DOMAINES OÙ IL EST FAIBLE.

Pour en apprendre davantage sur les compétences essentielles, 
consultez le site : edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/index.shtml

Vous trouverez à careers.novascotia.ca/searchjobprofiles
des renseignements sur les programmes de formation et les 
établissements postsecondaires à travers la Nouvelle-Écosse.

4. Où mon enfant trouvera-t-il la formation qu’il lui faut?

Trouver les options de formation

Ensuite, il est important de voir de quel type de formation votre enfant a besoin. 
Il est très important de choisir les bons cours et la bonne formation. Parfois, les 
exigences de l’employeur pour des emplois spécifiques peuvent être différentes, 
alors il est toujours bon de faire quelques recherches, en examinant les offres 
d’emploi dans les journaux, par exemple. Ceci vous permettra de mettre en 
évidence les qualifications et les compétences que recherchent la plupart 
des employeurs dans le domaine concerné. Vous trouverez également des 
informations d’ordre général sur la formation pour les différentes professions 
sur des sites Web comme le site Carrières Nouvelle-Écosse. Vous pouvez aussi, 
si vous le souhaitez, obtenir des informations auprès de diverses universités, 
divers collèges communautaires et diverses écoles privées, pour voir quels 
sont les cours offerts dans ces établissements. N’oubliez pas qu’il faut parfois 
prévoir une formation ultérieure ou une formation d’apprenti une fois qu’on a 
obtenu le diplôme ou le certificat nécessaire. 

13
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Principes directeurs 
pour les parents
Ne limitez pas les options 

Au lieu de cibler une profession particulière, il convient d’encourager votre 
enfant à envisager différents types de professions. Ceci lui permettra :
• d’envisager différentes options avant de faire son choix;
• d’avoir d’autres options, soit si sa première option n’est pas possible,  

soit s’il change d’avis.

Participez au choix des cours 

Votre enfant ne s’est probablement pas encore fixé un objectif professionnel. 
Il sera donc important pour lui de choisir des cours qui lui permettront de 
répondre aux critères d’admissibilité de divers programmes de formation du 
postsecondaire.
•  Il est préférable que vous et votre enfant fassiez une recherche sur les 

critères généraux d’admissibilité de divers programmes de collège ou 
d’université. De cette manière, votre enfant aura suivi les cours exigés 
lorsqu’il prendra sa décision concernant la formation qu’il veut suivre.

•  Rencontrez le conseiller d’orientation de l’école, qui pourra vous fournir des 
informations supplémentaires ou discuter d’options spécifiques de formation.

Visitez careers.novascotia.ca pour en savoir davantage sur 
le marché du travail de la Nouvelle-Écosse et pour consulter 
la liste des centres de ressources professionnelles.

Nota : certains enfants, en raison de difficultés d’apprentissage 
spécifiques, n’arriveront pas à répondre aux exigences de certains 
cours. Cela risque d’avoir un impact sur leurs options d’orientation 
professionnelle et de formation, s’ils ne répondent pas aux critères 
d’admissibilité des programmes. Certains programmes du 
postsecondaire ont mis en place des structures de soutien pour 
les étudiants ayant des difficultés d’apprentissage. Il convient 
donc d’en discuter avec le personnel des services aux étudiants 
du collège communautaire ou de l’université en question.

Il s’agit du parcours de votre enfant

Vous avez un rôle extrêmement important à jouer pour aider votre enfant, 
mais il ne faut surtout pas oublier qu’il ne s’agit pas de votre parcours. La 
décision prise doit satisfaire votre enfant et il faut qu’il se sente à la hauteur. 

Aidez votre enfant à gérer les changements 
Le monde du travail est en évolution constante. Ce sont les gens qui savent 
le mieux gérer les changements qui réussissent le mieux. Le fait d’aider votre 
enfant à gérer les changements lui sera utile à l’avenir.

Laissez votre enfant tirer les leçons de ses erreurs 
Il faut que votre enfant prenne des décisions. Cela veut dire qu’il risque de 
faire des erreurs. Lorsque votre enfant fait une erreur, il est important de 
l’aider à en tirer les leçons et non de le juger.

Explorez et valorisez toutes les formes d’apprentissage 
Comme les exigences du marché du travail vont évoluer, il est important 
de savoir poursuivre son apprentissage à vie. Cet apprentissage aura lieu 
en partie dans un cadre scolaire. Mais bon nombre des compétences et 
des connaissances seront acquises dans le cadre des expériences vécues 
(loisirs, sports, voyages, etc.). Le fait d’aider votre enfant à approfondir son 
apprentissage dans tous les contextes lui sera utile à l’avenir. Cela l’aidera  
en particulier à se faire une meilleure idée de toutes les compétences  
qu’il possède. 

N’oubliez pas que le but est le bonheur de votre enfant     
Insistez bien auprès de votre enfant sur le fait qu’il est important qu’il 
cherche quelque chose qui le rendra heureux. 

15    
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Les cinq messages 
les plus importants
Voici quelques messages cruciaux à faire passer à votre enfant tout au long 
du processus d’orientation.

Les choses changent constamment

Les professions, ça va, ça vient et ça change. Et les gens changent eux 
aussi. Il n’est plus réaliste, aujourd’hui, de s’attendre à ce qu’une jeune 
personne se choisisse une profession, suive la formation nécessaire et fasse 
ensuite ce type de travail pendant le reste de sa vie. Il faut toujours que les 
jeunes planifient leur avenir, mais ils ne peuvent plus se permettre d’avoir un 
plan qui n’a pas de souplesse. (« J’ai pris ma décision et c’est réglé une fois 
pour toutes. »)

Pour vraiment avoir une solide carrière, il faut savoir s’adapter aux changements. 
Il faut que les jeunes apprennent à s’attendre aux changements. Il faut qu’ils 
prennent conscience des changements qui se produisent tout autour d’eux.  
Et il faut qu’ils sachent reconnaître et saisir les occasions qui se présentent à 
eux — souvent par hasard.

Fie-toi à ce que te dicte ton cœur 
Si les choses changent constamment, le cœur, lui, en revanche, est 
relativement stable. On parle de « cœur » pour décrire les qualités, les centres 
d’intérêt, les valeurs et les traits personnels susceptibles de déboucher 
sur le bonheur et l’équilibre dans la vie personnelle et professionnelle. Les 
qualifications et les compétences techniques permettront à votre enfant 
d’avancer dans son parcours, mais c’est son cœur qui lui permettra, pour 
commencer, de choisir le bon chemin.

Concentre-toi sur le parcours 
On est souvent tenté de fixer un but définitif en matière d’orientation, mais il 
faut que les parents encouragent leur enfant à se concentrer sur le parcours 
même de l’orientation. Ce parcours lui permettra de découvrir ses passions 
et les compétences et la formation dont il aura besoin pour se choisir une 
profession. Les parents peuvent aider leur enfant à avancer dans ce parcours.

Continue toujours d’apprendre 
L’apprentissage est quelque chose qui se déroule à la fois dans des 
cadres formels et dans le cadre des expériences vécues. Les deux formes 
d’apprentissage sont importantes. Vous pouvez, en tant que parent, aider 
votre enfant en l’encourageant à acquérir de nouvelles compétences, à 
apprendre de nouvelles connaissances ou à découvrir quelque chose 
de nouveau sur lui-même. Votre rétroaction joue un rôle crucial. Il est 
important de féliciter votre enfant quand il réussit quelque chose, quand 
il fait des efforts, quand il assume des responsabilités, quand il surmonte 
des difficultés et quand il tire les leçons de ses erreurs. Lorsque l’enfant 
a le sentiment qu’il a suffisamment de compétences pour gérer le 
monde immédiat qui l’entoure, il sera plus susceptible de rechercher 
de nouvelles expériences favorisant la poursuite de son apprentissage. 
Il est tout aussi important d’aider votre enfant à trouver un sens à ses 
activités d’apprentissage et à renforcer les liens entre ce qu’il a appris 
et les applications de cet apprentissage dans différentes orientations 
professionnelles. Au fil de ce parcours, votre enfant en apprendra toujours 
plus sur lui-même et prendra plus d’assurance quand il s’agit d’avoir du recul 
et d’envisager son avenir dans son ensemble.

Mets-toi en contact avec tes alliés 

Tout le monde a besoin d’aide pour se bâtir une carrière et la faire évoluer.  
Les parents peuvent aider leur enfant à en apprendre davantage sur les emplois 
en le mettant en relation avec des amis et des personnes-ressources.

17
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Ressources Web utiles 
pour les parents
Les ressources suivantes sont d’excellentes sources d’information qui pourront vous aider, 
vous et votre enfant, à prendre des décisions, à vous informer sur les professions, à obtenir 
des renseignements d’ordre financier et beaucoup d’autres choses encore.

Carrières Nouvelle-Écosse (careers.novascotia.ca) 
Le site Carrières Nouvelle-Écosse aide les gens à choisir leur formation, à définir leur 
carrière professionnelle, à se trouver un emploi valorisant et à trouver des renseignements 
sur la dynamique du marché du travail dans la province. Vous pouvez faire des recherches 
sur les salaires, la formation, les débouchés et les employeurs pour plus de 300 groupes de 
professions à l’aide de la fonction de recherche rapide sur la page d’accueil ou en explorant 
la section du site consacrée aux profils d’emplois.

Recherche des possibilités d’emploi actuelles en  
Nouvelle-Écosse (careers.novascotia.ca/lookingforwork)
Cette fonction permet de faire des recherches dans la plupart des sites d’offres d’emploi en 
Nouvelle-Écosse.

Les parents et l’orientation (parentsascareercoaches.ca) 
Visitez le site et inscrivez-vous à un atelier « Les parents et l’orientation ». Vous y trouverez 
aussi des outils et des ressources pour la planification de carrière.

CEED – Centre de développement et d’éducation en entrepreneuriat 
(ceed.ca) 
Le CEED aide les gens à découvrir et à utiliser l’entrepreneuriat comme outil leur 
permettant de devenir autonomes.

Enseignement coopératif (ednet.ns.ca/coop)
La fin des études secondaires n’est pas aussi loin que vous le pensez. Savez-vous quelle 
sera la prochaine étape pour votre enfant?  L’enseignement coopératif aide les élèves à 
prendre ces décisions en leur offrant une expérience pratique dans le milieu de travail.

Épargne-études  
(esdc.gc.ca/fr/prets_etudiants/reee/index.page?)
Le gouvernement du Canada encourage les parents, les amis et les membres de la famille à 
épargner en vue de l’éducation d’un enfant après ses études secondaires en offrant divers 
programmes ainsi que des subventions et des bons.

Éducation et formation  
(careers.novascotia.ca/educationandtraining)
Renseignements sur les options de formation postsecondaire offertes.

Future Seekers (futureseekers.ca)
Ce site Web, élaboré par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance de la Nouvelle-Écosse, offre du soutien aux élèves des écoles secondaires  
qui visent à atteindre des résultats d’apprentissage liés à la planification de carrière.  
Le site offre également une vaste gamme de ressources pour les enseignants de toutes 
les matières afin de leur permettre d’offrir des expériences d’apprentissage pour la 
planification de carrière et la préparation au marché du travail. 

Associations industrielles et conseils sectoriels pour la  
Nouvelle-Écosse (careers.novascotia.ca/labourmarketinformation) 
Compte tenu de la diversité de l’économie en Nouvelle-Écosse, presque toutes les 
industries sont représentées dans la province. Vous trouverez ici des liens vers les 
associations industrielles et les conseils sectoriels pour la province et des liens vers 
d’autres sources d’information utiles.

Guichet emplois (guichetemplois.gc.ca)
Fournit aux personnes qui cherchent un emploi, aux travailleurs et aux nouveaux arrivants 
sur le marché du travail au Canada les renseignements dont ils ont besoin pour prendre 
des décisions éclairées sur l’endroit où ils veulent vivre et sur leur emploi. On y trouve des 
renseignements sur les salaires, les perspectives d’emploi, les études et les compétences 
associés à des professions partout au Canada. L’Outil de carrière peut vous renseigner sur 
les domaines d’études en demande.

Next Steps (nextsteps.org)
Un site complet de ressources sur l’emploi, la planification de carrière et la recherche 
d’emploi à l’intention des jeunes.

Classification nationale des professions (CNP)  
(edsc.gc.ca/fra/emplois/imt/cnp/index.shtml)
La CNP est la ressource de référence pour les renseignements sur les professions au 
Canada. Elle est utilisée tous les jours par des milliers de personnes pour comprendre les 
emplois disponibles sur le marché du travail au Canada. 

19

http://careers.novascotia.ca
http://careers.novascotia.ca/lookingforwork
http://parentsascareercoaches.ca
http://ceed.ca
http://ednet.ns.ca/coop
http://esdc.gc.ca/fr/prets_etudiants/reee/index.page?
http://careers.novascotia.ca/educationandtraining
http://futureseekers.ca
http://careers.novascotia.ca/labourmarketinformation
http://guichetemplois.gc.ca
http://nextsteps.org
http://edsc.gc.ca/fra/emplois/imt/cnp/index.shtml


20 21

Programme de formation en apprentissage de la Nouvelle-Écosse 
(nsapprenticeship.ca)
La formation des apprentis est un type de formation postsecondaire pour les personnes 
qui veulent obtenir les titres de compétences pour exercer un métier spécialisé.

Nova Scotia Community College (nscc.ca)
Le collège communautaire de la Nouvelle-Écosse offre des possibilités de formation afin 
de répondre aux besoins variés des étudiants, des collectivités, des entreprises et des 
industries de la Nouvelle-Écosse.

Service d’aide aux étudiants de la Nouvelle-Écosse  
(novascotia.ca/studentassistance/)
Le service d’aide aux étudiants donne l’occasion à tous les étudiants qualifiés en Nouvelle-
Écosse de faire des études postsecondaires.

Universités de la Nouvelle-Écosse (careers.novascotia.ca/university)
Fournit une liste des universités de la Nouvelle-Écosse et les liens vers leurs sites Web.

Options et opportunités (ednet.ns.ca/O2/fr/index)
Le programme « Options et opportunités » (O2) offre aux élèves une expérience 
d’apprentissage plus pratique. Le programme vise à préparer les élèves en vue d’une 
transition réussie vers le travail, vers un parcours de carrière ou vers un programme 
d’études postsecondaires.

Collèges professionnels privés (pcc.ednet.ns.ca)
Fournit les coordonnées des nombreux collèges professionnels privés établis en 
Nouvelle-Écosse.

Compétences Canada~Nova Scotia (skillsns.ednet.ns.ca)
Compétences Canada~Nova Scotia est un organisme à but non lucratif qui fait la 
promotion des carrières dans les métiers spécialisés et les technologies auprès des jeunes 
Néo-Écossais. 

La commission des étudiants (commissiondesetudiants.ca)
Un organisme caritatif voué à la création et à la promotion d’occasions pour que les jeunes 
gens apprennent et grandissent dans un environnement positif et sûr.

Jeunesse Canada (jeunesse.gc.ca)
Un site Web où les jeunes trouveront des renseignements sur des sujets variés, y compris 
la recherche d’un emploi, les études postsecondaires, la gestion de son argent et le choix 
d’une carrière.

Au travail (workitns.ca)
Site Web à l’intention des jeunes apprentis de la Nouvelle-Écosse.
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