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EXPLORER PAR FORMATION 

MON EMPLOI 

https://www.monemploi.com/formations 

 
▪ Répertoire qui permet d’explorer près de 450 programmes de formation ; 
▪ Renseignements sur 300 établissements d’enseignement. 

 

Explorer par Cursus 

1. Clique sur le domaine CURSUS à explorer  

2. Clique sur la famille qui t’intéresse 

3. Explore les formations de ton gout  

o Regarde les compétences à acquérir 

o Regarde les éléments du programme 

o Regarde les préalables 

o Regarde les établissements qui offrent le programme 

o Regarde les professions reliées 

 

  

https://www.monemploi.com/formations
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EXPLORER PAR FORMATION 

MA FORMATION EN VIDÉO 

https://maformationenvideo.ca/  
 

▪ Accès à plusieurs capsules vidéo ; 
▪ Possibilité de découvrir des formations selon les niveaux scolaires (FP, Cégep et Université). 

 

Explorer par formation de secondaire professionnel 

1. Clique sur l’onglet « FP », suivi de l’onglet « Les DEP ».  

2. Écoute les capsules des formations qui t’intéressent. 

Explorer par formation du collégial technique 

1. Clique sur l’onglet « CÉGEP », suivi de l’onglet « Les techniques ».  

2. Écoute les capsules des formations qui t’intéressent. 

Explorer par formation universitaire 

1. Clique sur l’onglet « Université », suivi de l’onglet « Les Bacc ».  

2. Écoute les capsules des formations qui t’intéressent. 

 

 

 

https://maformationenvideo.ca/
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EXPLORER PAR FORMATION 

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 

https://www.google.ca  
 

▪ Possibilité de découvrir la formation de ton choix selon les établissements d’enseignement 

 

Explorer par établissement d’enseignement 

1. Cherche l’établissement d’enseignement sur Google 

2. Explore la section des programmes de formation 

o Regarde la description du programme 

o Regarde les préalables  

o Regarde les cours offerts et leur description 

o Regarde les perspectives d’avenir 

o Regarde les possibilités d’étudiant d’un jour 

o Regarde les personnes-ressources à contacter si tu as plus de questions 

  

https://www.google.ca/


Stéphanie Langelier, c.o. et Josianne Richard, c.o., 2021. 5 

EXPLORER PAR FORMATION OU PAR PROFESSION 

REPÈRES 

https://reperes.qc.ca/  
   

▪ Une banque de données complète et continuellement mise à jour 
▪ Diverses explorations des professions et des formations  
▪ Un espace pour conserver les résultats pertinents de ses recherches 

 

Se connecter 

1. Dans la section « Région », choisir « Bas-Saint-Laurent » 

2. Dans la section « Détenteur », choisir « Centre de services scolaire des Phares » 

3. Dans la section « Code d’accès » et « Mot de passe », inscrit ton numéro de fiche (code à 7 chiffres se 

trouvant sur ton horaire, ta carte étudiante ou ton bulletin) 

4. Clique sur « Démarrer » 

N.B. : Ton accès à Repères est valide toute la durée de tes études au Centre de service scolaire des Phares. 

Utiliser le « Porte-documents » 

 

1. Lorsque tu es sur une formation ou une profession qui t’intéresse, clique sur la malette bleue, en haut 

à droite. Celle-ci deviendra orange. 

2. Pour consulter la liste de tes coups de cœur, clique sur l’onglet « Porte-documents » dans la barre de 

navigation. 

https://reperes.qc.ca/
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EXPLORER PAR FORMATION 

REPÈRES 

https://reperes.qc.ca/  
 

▪ Pour accéder à Repères, réfère-toi à la page 5. 

 

Explorer par Cursus 

1. À la page d’accueil, clique sur l’onglet « Formations » 

2. Clique sur sous-onglet « Cursus » 

3. Clique sur le domaine CURSUS à explorer 

4. Dans le tableau du domaine, clique sur le nombre de programmes associés à la famille de ton choix 

5. À partir de la liste proposée, clique sur les titres de programmes que tu souhaites explorer 

6. Explore le programme de formation de ton choix 

o Regarde l’ordre d’enseignement 

o Regarde les objectifs 

o Regarde les compétences 

o Regarde les conditions d’admission 

o Regarde les établissements d’enseignement offrant le programme 

o Regarde les professions liées 

o Regarde les programmes apparentés 

o Si le programme de formation t’intéresse ajoute-le à ton « Porte-documents » 

  

https://reperes.qc.ca/
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EXPLORER PAR PROFESSION 

REPÈRES 

https://reperes.qc.ca/  
 

▪ Pour accéder à Repères, réfère-toi à la page 5 

 

Explorer par mots clés 

1. À la page d’accueil, clique sur l’onglet « Professions » 

2. Clique sur sous-onglet « Mots clés » 

3. Écrit le nom de la profession à explorer 

4. Clique sur « Rechercher » 

5. À partir de la liste proposée, clique sur le titre des professions que tu souhaites explorer 

6. Explore la profession de ton choix 

o Regarde les tâches 

o Regarde les champs d’action 

o Regarde les conditions de travail 

o Regarde la formation 

o Regarde les employeurs 

o Regarde les perspectives d’emploi 

o Regarde les professions apparentées 

o Si la profession t’intéresse ajoute-la à ton « Porte-documents » 

  

https://reperes.qc.ca/
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EXPLORER PAR PROFESSION 

ACADEMOS 

https://academos.qc.ca/  
 

▪ Mentorat virtuel qui permet de dialoguer gratuitement avec des milliers de professionnels 
passionnés par leur métier. 

 

S’inscrire 

1. Clique sur « Inscription » 

2. Plusieurs options d’inscription s’offrent à toi, choisi celle qui te convient (Facebook, LinkedIn, Apple 

ou adresse courriel) 

3. Rempli les informations demandées 

4. Clique sur « Inscription » 

 

  

https://academos.qc.ca/
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EXPLORER PAR PROFESSION 

ACADEMOS 

https://academos.qc.ca/  

 

Explorer par profession 

1. Connecte-toi à ton profil Academos 

2. Dans la barre de recherche, inscrit le titre de la profession à explorer 

3. À partir de la liste de mentors proposés, consulte les profils qui t’intéresse 

4. Explore le profil du mentor de ton choix 

o Regarde la description de son travail 

o Regarde ce qu’il préfère, ce qu’il aime moins 

o Regarde sa formation 

o Regarde s’il offre un stage 

o Regarde les mentors similaires 

o S’il est disponible, tu peux lui écrire 

o Si le mentor t’intéresse, cliquer sur « J’aime » pour le conserver dans tes mentors préférés 

https://academos.qc.ca/
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