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Nous remercions les organismes, parents/tuteurs et étudiantes et étudiants qui ont participé à la rédaction de 
ce document. Le contenu de ce guide repose sur leur rétroaction, leur vécu et leur savoir-faire. Merci. 
Le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur (COQES) et l’Association des conseillères et des 
conseillers d’orientation scolaire de l’Ontario (ACOSO) souhaitent reconnaître le rôle intégral que l’Université 
de Toronto - Mississauga (UTM) a joué dans la création de Vas-y! : Le guide de planification d’apprentissage, 
de carrière et de vie en Ontario. Ce guide s’inspire du programme de l’UTM Preparation for Parents 
(StepUPP), qui a été créé pour aider les parents/tuteurs des étudiantes et étudiants de première génération 
à mieux comprendre le système d’éducation postsecondaire de l’Ontario. StepUPP a été à l’origine financé 
dans le cadre du projet pilote Première génération offert par l’intermédiaire du ministère de la Formation 
et des Collèges et Universités de l’Ontario (MFCU). L’UTM a pris des mesures concertées pour informer les 
parents/tuteurs et les étudiantes et étudiants de tous les cheminements et ressources dans le domaine des 
études supérieures. Vas-y! est la prochaine étape du processus d’évolution de cette idée, rassemblant des 
intervenants de tous les domaines de l’éducation qui ont contribué à tracer les divers cheminements offerts 
aux élèves du palier secondaire de la province et à leur famille.

Nous aimerions notamment souligner le rôle déterminant qu’a joué Lorretta Neebar, registraire adjointe, UTM, 
qui a mis au point et dirigé le programme StepUPP initial à l’UTM, et a aussi été consultante pour le projet et 
l’un des principaux moteurs du guide Vas-y!

Principale chercheuse

Athena Goodfellow, Ph.D. 
Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur

Équipe de consultation
Lorretta Neebar
Université de Toronto - Mississauga

Jacquie Latham
Marie-Josée Pouliotte
Association des conseillères et des conseillers d’orientation scolaire de l’Ontario

Site Web : www.osca.ca
Adresse électronique : oscadesk@gmail.com
Phone: 519-800-0872
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Par où commencer?
En Ontario, le nouveau programme de planification d’apprentissage, de carrière et de vie a été conçu pour aider les élèves à acquérir les 
connaissances et les compétences requises pour prendre des décisions éclairées en matière de carrière et de vie. Les itinéraires pour y parvenir 
sont nombreux : formation en apprentissage, collège privé d’enseignement professionnel, collège, intégration communautaire1, année de congé, 
université ou marché du travail. Quel que soit le cheminement suivi, la réussite des élèves dépend de la connaissance qu’ils ont d’eux-mêmes, de 
ce qu’ils envisagent comme possibilités, de leurs objectifs pour l’avenir et de l’établissement d’un itinéraire précis pour atteindre ces objectifs. 

Comment les parents/tuteurs peuvent-ils favoriser la réussite des élèves?

Au secondaire, les parents/tuteurs ont une grande influence sur les décisions de leurs enfants en matière d’éducation, de formation et de carrière. 
C’est pourquoi il est important pour les parents/tuteurs — et pour les élèves — de comprendre le processus de planification de carrière et de vie 
et de disposer de toute l’information et des ressources nécessaires pour aider leur enfant en cette période de transition.

Objectif du guide

Ce guide contient des renseignements pratiques pour :

• encourager les élèves à réfléchir à leurs idées et aux valeurs qui orientent leur cheminement personnalisé;

• établir un cadre de travail pour inciter les parents/tuteurs à dialoguer de façon significative avec leur enfant au sujet de son avenir; 

• étudier la myriade de possibilités offertes aux élèves à la fin du palier secondaire; 

• aider les élèves à déterminer leurs attentes et leurs objectifs pour l’avenir et à créer leur profil personnel en tenant compte de divers facteurs 
(p. ex., les activités en salle de classe et le travail de bénévolat); 

• établir un plan annuel et mensuel qui permettra à l’élève d’atteindre ses objectifs. 

Qu’apprennent les élèves au sujet du programme de planification d’apprentissage, de 
carrière et de vie?

Dans toutes les écoles secondaires de la province, le programme de planification d’apprentissage, de carrière et de vie motive les élèves 
à réfléchir de façon critique pour apprendre à se connaître, réfléchir à leurs objectifs et aux possibilités qui leur sont offertes pour atteindre ces 
objectifs et à la façon dont ceux-ci peuvent être réalisés.

Les élèves établiront et réévalueront leur plan d’itinéraire d’études deux fois par an avec l’aide des conseillers d’orientation et des enseignants. 
Le plan d’itinéraire d’études est le principal outil de planification qui a pour but d’aider les élèves à apprendre à se connaître (compétences et 
aptitudes, intérêts, points forts), à réfléchir aux possibilités qui leur sont offertes et à la façon d’établir des plans pour atteindre leurs objectifs. Il faut 
se souvenir que le plan de l’élève évolue au fil du temps, en même temps que l’élève et le monde qui l’entoure.  

1Consultez votre équipe responsable de la réussite des élèves au sujet des débouchés en matière d’intégration communautaire après le palier secondaire.
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Par où com
m

encer?
Comment utiliser ce guide?

Ce guide a été établi en prenant comme point de départ quatre questions sur la planification d’apprentissage, de carrière et de vie afin 
d’encourager les parents/tuteurs à dialoguer de façon constructive avec leur enfant au sujet de son avenir et des options qui lui sont 
offertes. Ces quatre questions sont : Qui suis-je? Quelles sont mes possibilités? Qu’est-ce que je veux devenir? Quel est mon plan pour 
atteindre mes objectifs? 

Les élèves acquièrent des connaissances et des compétences en matière de planification d’apprentissage, de carrière et de vie lorsqu’ils 
réfléchissent à la façon dont ils peuvent répondre à ces quatre questions. Il est important de prendre son temps. Les réponses peuvent 
changer avec le temps ou après quelques recherches : cela fait partie du processus. 

Des ressources en ligne sont présentées avec des liens tout au long du document, ainsi que dans la section Ressources (page 40). 
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Leçons de
guitare
(créativité)

Projet de 
recherche

(recherche et
rédaction)*

Études
(gestion du temps)

Bénévole au sein
de comités 

communautaires
(organisation, 

communication, 
campagnes 

de financement)

Apprentissage

Diplôme

Grade

Monde du travail/
entrepreneuriat

Internat
(connaissances 

privilégiées
et réseautage)

Gouvernement
étudiant
(leadership)

Cours
d’espagnol

(langue)

Basket-ball
(travail d’équipe)

« La réussite s’explique par un mélange de capacités, 
de compétences, de chance et de travail acharné : je 
suis convaincue qu’avec un peu d’effort on peut avoir le 
monde à ses pieds. »

Qui suis-je?

Discussion constructive

Mon profil

Julie Payette
astronaute et première femme canadienne à avoir été à bord de la Station spatiale internationale
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Qui suis-je?
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Discussion constructive
En prenant ces questions comme point de départ, les parents/tuteurs peuvent discuter avec leur enfant de ce qui compte vraiment pour eux et 
pourquoi. Il n’y a pas de réponses justes ou fausses. Tu ne sais pas comment répondre à une question? Utilise les ressources présentées. 

Apprentissage                        Question                             Ressources

Travail                                      Question                             Ressources

Quelles matières aimes-tu le plus à l’école? Dans 
lesquelles réussis-tu le mieux? Quelles sont celles que tu 
aimes le moins? Pourquoi? 

Quelles activités d’apprentissage aimes-tu le plus? 
Préfères-tu écrire des essais, faire de la recherche, 
réaliser des projets médias ou des projets de groupe, etc.? 
Pourquoi?

Quel style d’apprentissage préfères-tu et te permet 
d’apprendre le mieux (p. ex., travaux pratiques, lecture, 
exemples écrits, visuel, etc.)?

Quels intérêts veux-tu poursuivre et quelles compétences 
désires-tu acquérir après l’école secondaire?

Prévois-tu prendre une année de congé (pour te pencher 
sur tes options personnelles et professionnelles entre 
programmes d’études)? Qu’espères-tu accomplir? 

Y a-t-il des domaines qui t’intéressent particulièrement? 
Qu’est-ce qui te plait/déplait? Qu’aimerais-tu faire plus tard?

Connais-tu quelqu’un qui travaille dans un domaine qui 
t’intéresse? À qui peux-tu poser des questions sur cette 
profession? 

Quel travail et quel programme d’éducation coopérative 
et possibilités de travail bénévole te sont offerts au palier 
secondaire? Qu’est-ce qui t’a plu/déplu dans ces expériences?

As-tu l’intention de travailler directement après l’école 
secondaire ou de suivre des études postsecondaires d’abord?  

Si tu prévois obtenir un diplôme d’études secondaires, 
comptes-tu travailler ou faire du bénévolat pendant tes études?

Conversations avec les enseignants et les conseillers d’orientation scolaire, 
plan d’itinéraire d’études, expérience en éducation coopérative, test 
d’autoévaluation, bulletin scolaire, Zone compétences

Plan d’itinéraire d’études, réflexion personnelle, conversation avec le 
personnel enseignant, bulletin scolaire, myBlueprint

Plan d’itinéraire d’études, évaluation du style d’apprentissage.

Plan d’itinéraire d’études, réflexion personnelle, apprentissage par 
l’expérience.  

Documentation sur l’année de congé de l’Association des conseillères et 
conseillers d’orientation scolaire de l’Ontario. 

Plan d’itinéraire d’études, Career Cruising, myBlueprint, Made with 
the Trades, Travailler au Canada, Guichet emplois, Classification 
nationale des professions

Conversations personnelles, Travailler au Canada, Guichet emplois

Réflexion personnelle, conversation avec les enseignants et les 
conseillers d’orientation.

Plan d’itinéraire d’études, réflexion personnelle 

Réflexion personnelle après discussion des finances avec les parents/
tuteurs, les conseillers d’orientation scolaire et les enseignants.
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https://www.osca.ca/fr/familles-et-public/post-secondary/option-de-l-annee-de-conge.html
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http://www.guichetemplois.gc.ca/intro-fra.aspx%3Flng%3D1


Qui suis-je?

Finances                     Question                         Ressources

Vie sociale                      Question                         Ressources

T’est-il possible de vivre chez tes parents après l’école 
secondaire? Quels seront tes frais de subsistance? Quel 
est le coût de chaque option envisagée?

As-tu les moyens financiers de vivre ailleurs que chez tes 
parents?

Disposes-tu d’un compte d’épargne ou d’un régime 
enregistré d’épargne-études (REEE)? Comment cet 
argent sera-t-il utilisé?

Es-tu admissible à une aide financière et à d’autres aides 
dans le cadre du Régime d’aide financière aux étudiantes 
et étudiants de l’Ontario (RAFEO)? Es-tu admissible à la 
Réduction de 30 % des frais de scolarité en Ontario?

Quelles bourses d’études et subventions peux-tu recevoir 
de l’école, du gouvernement provincial, du gouvernement 
fédéral ou d’établissements d’enseignement 
postsecondaire?

Es-tu admissible à d’autres programmes d’aide 
financière?

Quels établissements financiers offrent des prêts 
étudiants?

Veux-tu vivre chez tes parents ou ailleurs après le 
palier secondaire? Préfères-tu vivre dans une ville 
ou une région rurale? Est-il important pour toi d’avoir 
une chambre individuelle ou préfères-tu partager ta 
chambre? Pourquoi?

À quelle sorte d’activités récréatives aimerais-tu 
participer après tes études secondaires (p. ex., activités 
culturelles, sports, clubs sociaux, etc.)? 

Calculatrice budgétaire

Évaluation après discussion des finances avec les parents/
tuteurs, les conseillers d’orientation et les enseignants.

Régime enregistré d’épargne-études, conversations avec les 
parents et des personnes de confiance.

RAFEO

Ciblétudes, bourses d’études, lieu de travail des parents/
tuteurs, ton lieu de travail, groupes religieux, organismes de 
bienfaisance.

D’autres programmes d’aide financière sont disponibles : Liste 
des programmes (A à Z) en Ontario.

Communique avec ton établissement financier.

Réflexion personnelle, conversation avec les parents et des 
personnes de confiance.

Réflexion personnelle, conversation avec les parents et des 
personnes de confiance.

Sujets importants concernant la vie après 
l’école secondaire :
1. Vivre loin de la maison
2. Parcours professionnel
3. Sélection des programmesRÉ

FL
ÉC

HI
S!
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http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/ressources/outilsCalculatrices/Pages/BudgetCa-Calculat.aspx
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/etudiant/epargne/index.shtml
http://www.ontario.ca/fr/education-et-formation/rafeo-regime-daide-financiere-aux-etudiantes-et-etudiants-de-lontario
http://www.cibletudes.ca/fra/index.shtml
http://www.scholarshipscanada.com/
https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/fr/A-ZListofAid/index.htm
https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/fr/A-ZListofAid/index.htm


Mon profil
Grâce à ce profil, les élèves et leurs parents/tuteurs peuvent découvrir comment tirer des renseignements et des 
expériences enrichissantes des études secondaires et s’en servir pour préparer un avenir aux élèves. Cette information peut 
ultimement aider les élèves à prendre des décisions importantes au sujet de leurs itinéraires d’études, de carrière et de vie.

Coche celles que tu utilises 
pour ta réflexion. 

Tu ne sais pas comment répondre? 
Tu veux en savoir plus? Visite ces 
sites Web et consulte la section 
Ressources (page 40).

2 Plan d’enseignement individualisé (PEI) : plan écrit décrivant le programme d’enseignement et/ou les services à l’enfance en difficulté requis par l’élève 
(site Web du ministère de l’Éducation, 2013)

Sources d’information :

Ressources en ligne :

Renseignements personnels :

Plan d’itinéraire d’études 

Plan d’enseignement individualisé2 

Activités parascolaires 

Note de l’Office de la qualité et de la 
responsabilité en éducation (OQRE) 

Commentaires du bulletin scolaire

Éducation coopérative 

Tests d’auto-évaluation 

Possibilités d’apprentissage par l’expérience 
(p. ex. observation en situation de travail, 
jumelage au travail, etc.)

Activités communautaires

Possibilités de bénévolat

Conversations avec la conseillère ou le 
conseiller d’orientation scolaire

Conversations avec le personnel enseignant 

Expérience de travail

Conversations avec les parents et des 
personnes de confiance

Majeure Haute Spécialisation/programme à 
double reconnaissance de crédit

Programme d’apprentissage pour les jeunes de 
l’Ontario

Zone compétences : Passeport-
compétences de l’Ontario

Career Cruising

myBlueprint

Compétences essentielles

Majeure Haute Spécialisation

Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO)

Cours à double reconnaissance de crédit

Année d’études :

Nombre de crédits accumulés :
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http://www.edu.gov.on.ca/plusdereussitedeseleves/SHSM.asp
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Qui suis-je?
Établis ton profil :
 
Style d’apprentissage 
(p. ex., visuel, j’aime utiliser des graphiques et des vidéos)

Points forts 
(p. ex., athlétisme, travailler avec des enfants, créativité, arts, travail manuel)

Compétences 
(p. ex., capable de structurer mon travail/emploi du temps ou aménagement culturel ou religieux)

Intérêts 
(p. ex., musique, beaux arts, ébénisterie, faire des expériences scientifiques, sports, initiatives écologiques)

Réalisations 
(p. ex., certificat de bénévolat dans une maison de retraite, club de danse à l’école, j’ai voyagé au Kenya, prix de mathématiques)
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Technologue
en radiation

médicale
Diplôme

Soins 
paramédicaux
Programme conjoint 

menant à un 
diplôme/grade

Bioéthique
Baccalauréat en arts

Promotion de 
l’activité

physique et 
de la santé

Diplôme

Kinésiologie
Baccalauréat 
en sciences

Travailleur des
services de

développement
Apprentissage

Diplômé en
toxicomanie et
santé mentale

Certificat

Entraîneur
personnel
Entrepreneuriat

« De temps à autre, osez sortir des sentiers battus et enfoncez-vous dans les 
bois. Il y a toujours de nouvelles choses à découvrir. » 

Quelles sont mes 
possibilités?

Itinéraires possibles

Diplôme postsecondaire

Cheminements d’apprentissage 
 
Itinéraires vers les collèges privés  
d’enseignement professionnel,  
les collèges et les universités

Planifie ton avenir : guide visuel des  
collèges et universités financés par les  
fonds publics en Ontario

Option de l’année de congé

Itinéraires vers le marché du travail  
ou l’entrepreneuriat

Alexander Graham Bell,
inventeur du premier téléphone pratique

Je veux travailler dans le secteur de la santé.
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Quelles sont m
es possibilités?

Technologue
en radiation

médicale
Diplôme

Soins 
paramédicaux
Programme conjoint 

menant à un 
diplôme/grade

Bioéthique
Baccalauréat en arts

Promotion de 
l’activité

physique et 
de la santé

Diplôme

Kinésiologie
Baccalauréat 
en sciences

Travailleur des
services de

développement
Apprentissage

Diplômé en
toxicomanie et
santé mentale

Certificat

Entraîneur
personnel
Entrepreneuriat

Je veux travailler dans le secteur de la santé.
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Apprentissage
Les programmes d’apprentissage 

comportent une composante théorique 
et une formation sur le tas sous la 

direction de gens de métier. 

Collège privé d’ensei-
gnement professionnel 

Ce type d’établissement 
d’enseignement postsecondaire 

financé par des fonds privés enseigne 
des compétences professionnelles 
permettant de trouver du travail et 
de perfectionner ses compétences 

pratiques. 

Collège
Les collèges financés par les fonds 

publics offrent des cours théoriques et 
une formation pratique permettant aux 
étudiantes et étudiants d’obtenir une 
expérience et un apprentissage axés 

sur un métier particulier et les besoins 
du marché du travail. 

Itinéraires possibles 
Il existe de nombreux itinéraires permettant aux élèves de réussir et de nombreuses options leur sont offertes après le palier secondaire. Certains 
élèves savent exactement ce qu’ils veulent faire, tandis que d’autres n’en ont aucune idée ou changent d’idée (et pourquoi pas?) 
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Quelles sont m
es possibilités?

Année de congé
Période avant, pendant ou après les 

études secondaires durant laquelle on 
peut explorer divers itinéraires et options 

en voyageant, travaillant ou faisant du 
bénévolat.

Université 
Les universités financées par les 

fonds publics offrent des programmes 
d’études conceptuels et dans des 

domaines précis, ainsi que des 
programmes menant à un diplôme 

où il est possible d’acquérir des 
compétences analytiques et de 

recherche de haut niveau. 

Marché du travail ou 
entrepreneuriat

Si tu décides de travailler tout de suite après 
tes études secondaires, sache que certains 

métiers exigent un diplôme d’études 
secondaires. Trois possibilités sont offertes : 
travail à temps partiel, travail à temps plein 

ou travail autonome. 
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Diplôme postsecondaire
En Ontario, de nombreux établissements postsecondaires offrent un vaste éventail de diplômes, certificats, diplômes professionnels et grades. Voici quelques points 
importants à garder à l’esprit : 

• certains établissements ont des exigences supplémentaires particulières à leur programme;

• il faut normalement un diplôme d’études secondaires pour fréquenter un établissement d’enseignement postsecondaire en Ontario. Toutefois, si tu as 19 ans ou 
plus, tu peux obtenir l’admission à titre de candidat adulte (étudiant expérimenté) sans diplôme.

Tu aimerais exercer le métier d’enseignant, de médecin, d’avocat ou de pharmacien? Certains programmes exigent un diplôme de premier cycle, tandis que d’autres 
acceptent les étudiants de première année. Selon le programme, il peut y avoir un test d’aptitude normalisé ou des critères d’admission supplémentaires. Consulte ta 
conseillère ou ton conseiller d’orientation scolaire pour en savoir plus.

Ce tableau s’inspire du Cadre de classification des titres de compétence de l’Ontario et de renseignements obtenus du Conseil sur l’articulation et le transfert de l’Ontario.
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Quelles sont m
es possibilités?

Titres de 
compétence

Établissement Critères 
d’admission*

Durée Options

Apprentissage :
Compétences et connaissances 
essentielles à un métier. 
L’apprentissage se fait sur le tas 
sous la direction de travailleurs 
chevronnés.

Programme d’apprentissage 
pour les jeunes de l’Ontario 
(PAJO) sous la direction du 
ministère de la Formation et 
des Collèges et Universités

Éducation coopérative
Programme d’apprentissage 
dans un collège

PAJO : élève de 11e ou 
12e année qui a au moins 
16 ans
Programmes collégiaux : 
diplôme d’études secondaires 
OU statut de candidat adulte 
(étudiant expérimenté)

2-5 ans (selon le métier ou 
la profession)

Enseignement théorique 
complet et formation sur le tas

Les apprentis sont rémunérés 
pendant la formation.

Recevoir un salaire comme 
employé.

Certificat :
Compétences et connaissances 
pratiques essentielles pour 
débuter dans une profession 
précise ou une gamme d’emplois 
limitée

 Collèges 

Collèges privés 
d’enseignement professionnel

Certaines universités

Diplôme d’études secondaires 
avec crédits C, M ou U OU 
équivalence de crédits OU statut 
de candidat adulte (étudiant 
expérimenté)

Généralement 1 an, souvent 
moins

Peut fournir une préparation 
à un diplôme et à des 
programmes donnant droit à 
un diplôme supérieur.

Grade :
Compréhension élargie et 
quelques connaissances 
détaillées d’une ou plusieurs 
majeures

Universités

Certains collèges

Certains collèges privés 
d’enseignement professionnel

Diplôme d’études secondaires 
avec 6 crédits de 12e année M 
ou U OU l’équivalent

Grade : 
3 ans

Grade avec spécialisation : 
4 ans

Permet de répondre aux 
critères d’admission à un 
programme donnant droit 
à un grade professionnel/
de niveau supérieur requis 
pour certaines désignations 
professionnelles. 

Certains programmes 
comprennent l’éducation 
coopérative, des stages, une 
expérience professionnelle 
et d’autres possibilités de 
placement en milieu de travail.

Diplôme, grade et 
certificat : Programmes 
dispensés en collaboration entre 
des universités et des collèges 
qui offrent un grade et un 
diplôme/certificat ou permettent 
le transfert entre établissements 
pour un certain nombre de 
disciplines

Universités et collèges 
participants

Diplôme d’études secondaires 
avec 6 crédits de 12e année M 
ou U OU l’équivalent

Cela dépend Permet de répondre aux 
critères d’admission à des 
programmes donnant droit à 
un grade professionnel.

Peut comprendre une 
expérience de travail 
rémunéré ou non.

Diplôme :
Compétences professionnelles, 
connaissances conceptuelles et 
aptitudes techniques essentielles 
requises pour travailler dans un 
certain nombre de métiers

Collèges 

Collèges privés 
d’enseignement professionnel

Certaines universités

Diplôme d’études secondaires 
avec crédits C, M ou U OU 
l’équivalent OU statut élève 
expérimenté.

Diplômes : 
2 ans 

Diplômes supérieurs :
 3 ans 

Peut offrir un programme 
condensé ou accéléré aux 
diplômés universitaires.

Peut comprendre une 
expérience de travail 
rémunéré ou non.
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Cheminements d’apprentissage
Il est possible de suivre une formation en apprentissage dans des centaines de métiers. Découvre les divers secteurs et types de métier disponibles en suivant ces cinq 
étapes lorsque tu étudies tes cheminements d’apprentissage :

1. Fais des recherches

Songe à tes divers intérêts, et réfléchis aux possibilités, avantages, processus et exigences en te posant les questions suivantes :
Qu’est-ce qu’un apprentissage/métier? Quels en sont les avantages? Pourquoi faire carrière dans un métier?
Quels sont les secteurs/industries/métiers qui m’intéressent? Quels sont les principaux secteurs? Comment se déroule une journée dans une profession donnée? 
Quels sont les champs d’exercice? En quoi consiste le métier réellement? 
De quels renseignements ai-je besoin pour comprendre les exigences/processus? 
Certains cours préalables sont-ils requis? Y a-t-il des cours ou des aspects pratiques du métier qui influent sur l’admissibilité? Combien de temps faut-il pour obtenir un 
certificat? 

2. Choisis un itinéraire d’études

L’apprentissage et les carrières dans les métiers peuvent être déterminés grâce à plusieurs itinéraires d’études. Choisis celui qui te convient le mieux. Parle à l’enseignant 
du programme d’éducation coopérative de ton école ou aux conseillers d’orientation pour en savoir plus. 

Clique sur les liens suivants pour en 
savoir plus. Tu peux aussi consulter 
ta conseillère ou ton conseiller 
d’orientation scolaire ou ton 
enseignant d’éducation coopérative, 
ou appeler Emploi Ontario au 
1 800 387-5656.

Les quatre secteurs :

N’oublie pas les critères d’admission!

Des critères théoriques de base 
s’appliquent aux exigences relatives 
à la 10e et à la 12e année. Certains 
établissements peuvent aussi établir 
des exigences de plus par rapport 
aux critères de base prévus par la 
loi, et des exigences précises pour 
leurs cours conformes à leurs critères 
d’admissibilité. Obtiens les titres de 
compétences (et davantage) qui te 
permettront de suivre la formation 
nécessaire à l’exercice du métier 
qui t’intéresse et prépare-toi pour la 
suite.

Ontario Construction Secretariat

Ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités - métiers

Carrières en génie civil

Ordre des métiers de l’Ontario

Collèges de l’Ontario 

Programme d’apprentissage pour les jeunes de 
l’Ontario

Tradeability

Made With the Trades

Apprentice Search

First Work

Renseignements sur le marché du travail 

1. Construction (42 métiers) :  
p. ex., peintre et décorateur, tôlier, installateurs 
d’extincteurs automatiques, etc.

2. Industrie (54 métiers) :  
p. ex., soudeur, technicien en instrumentation et en 
contrôle, mécanicien industriel, chaudronnier, etc.

3. Force motrice (21 métiers) :  
p. ex., réparateur de carrosserie, technicien d’équipement 
lourd, technicien en réparation navale, etc.

4. Services (39 métiers) :  
p. ex., coiffeuse, arboriste, cuisinier, spécialiste du 
développement de l’enfant, etc.

PAJO et options de placement dans le cadre de 
l’éducation coopérative : 
• Commence un programme d’apprentissage au 

secondaire.
• Obtiens des crédits pour ton diplôme.
• Remplis les exigences théoriques de niveau 1 (de 

base) au secondaire.
• Passe du PAJO à un programme d’apprentissage 

traditionnel.

Programme d’apprentissage traditionnel :
• Choisis un métier.
• Trouve un employeur/parrain.
• Remplis les exigences théoriques et pratiques.
• Les exigences théoriques peuvent être satisfaites 

dans un collège public ou privé (y compris un centre 
de formation syndicale).

Programmes préalables à l’apprentissage par 
l’intermédiaire du ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités :
• Le MFCU finance des programmes préalables à 

l’apprentissage qui te permettent de te familiariser 
avec un métier avant de t’engager.

• Tu peux recevoir des crédits pour l’obtention des 
critères de niveau 1 (de base), mais il faut toujours 
suivre un programme d’apprentissage traditionnel.

Programmes collégiaux de formation métiers 
spécialisés (1-2 ans) :
• Certains programmes collégiaux offrent une 

formation et améliorent les chances d’emploi.
• Il peut être encore nécessaire de suivre un 

programme d’apprentissage traditionnel.
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Quelles sont m
es possibilités?

3. Connais tes incitatifs financiers 

À l’heure actuelle, plusieurs incitatifs financiers sont offerts pour appuyer les itinéraires d’apprentissage. Communique avec Emploi Ontario au  
1 800 387-5656 pour en savoir plus.

4. Apprends et progresse grâce à ton programme d’apprentissage

L’apprentissage est un programme d’études postsecondaires. Prends ton temps et progresse à travers les deux 
éléments déterminants du programme d’apprentissage :

            1. Exigences théoriques    2. Exigences pratiques

Que tu sois à l’école secondaire ou au collège, ou que tu cherches à suivre un programme d’apprentissage, il y 
a toujours quelqu’un pour te conseiller. Tu peux obtenir des renseignements de l’enseignante ou enseignant du 
programme d’éducation coopérative de ton école et des conseillers d’orientation scolaire ou communique avec 
Emploi Ontario au 1 800 387-5656.

5. Obtiens ton certificat

Certificat de qualification : 
Passe l’examen provincial ou Sceau rouge (note d’au moins 70 %). Cet examen n’est pas exigé pour certains 
métiers, mais beaucoup d’employeurs le demandent. En ce qui concerne les métiers pour lesquels il n’y a pas 
d’examen, le certificat d’apprentissage te permet d’obtenir un certificat de qualification (ou carte de compétence) 
lorsque tu adhères à l’Ordre des métiers. Inscris-toi à l’Ordre des métiers à titre de compagnon agréé. 

Certificat d’apprentissage : 
Soumets ton certificat de formation à l’apprentissage à ton consultant en emploi et formation du ministère de la 
Formation et des Collèges et Universités. Le ministère vérifiera également si tu réponds aux exigences relatives à la 
formation théorique.

Des aides sont aussi fournies aux 
employeurs/parrains : crédit d’impôt 
pour la création d’emplois d’apprenti, 
crédits d’impôt pour la formation 
à l’apprentissage, prime pour les 
employeurs, prime à la signature à 
l’intention des employeurs, etc.

Prêt pour l’achat d’outils

Déduction pour l’achat d’outils pour les gens de métier : jusqu’à 500 $

Bourse d’apprentissage : 1 000 $

Soutien pour les apprentis non admissibles à l’assurance-emploi pendant la formation théorique : jusqu’à 
1 500 $

Prime à l’achèvement de la formation d’apprenti dans un métier non désigné Sceau rouge : 2 000 $

Subvention incitative aux apprentis dans le cadre du programme du Sceau rouge : 1 000 $

Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti dans le cadre du programme du Sceau rouge : 
2 000 $
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Itinéraires vers les collèges privés d’enseignement professionnel, 
les collèges et les universités
Les quatre étapes suivantes expliquent comment faire une demande d’admission à un collège privé d’enseignement professionnel, un collège ou une université.

1. Recherche de programmes 
Utilise les mots clés de ton profil (page 10) pour trouver les programmes qui t’intéressent. 

Collèges privés d’enseignement professionnel en Ontario : sites Web individuels, rechercher un collège privé d’enseignement professionnel en Ontario

Collèges financés par les fonds publics en Ontario : Collèges de l’Ontario   

Universités en Ontario : eINFO  

 

Prends connaissance de tes options :

• Commence ta recherche tôt pour t’assurer que les cours que tu suivras en 11e et en 12e année te permettront de répondre aux critères d’admission. 

• Utilise des mots clés lors de ta recherche, car les noms des programmes spécifiques peuvent varier considérablement. 

• À noter : Des programmes similaires peuvent avoir des noms différents et des programmes qui ont les mêmes noms peuvent être différents!

• Étudie bien les critères d’admission pour voir si tu les remplis.

• Prends note des exigences supplémentaires, telles que portfolios, profils écrits, entrevues, auditions, etc.

• Prends note des dates limites, surtout pour les documents à fournir en supplément.

2. Obtiens des détails

En plus de consulter les ressources susmentionnées (ou la section Ressources à la page 40), tu peux trouver d’autres détails par l’intermédiaire des sources suivantes :  

 Sites Web des établissements

Visites de campus 

Guides des programmes des établissements postsecondaires

3. Compare tes options  

Utilise le Profil du parcours (page 38) pour obtenir des renseignements importants sur chaque programme qui t’intéresse.

Conseillers d’orientation scolaire et enseignants

Anciens étudiants et portails étudiants en ligne 

Foires/séances d’information 

4. Postule 

Soumets ta ou tes demandes de la manière appropriée compte tenu de l’itinéraire que tu as choisi. Voir les dates limites importantes à la page 38 (Mon plan : Mois par 
mois). 

Collèges privés d’enseignement professionnel : Sites Web individuels, rechercher un collège privé d’enseignement 
professionnel en Ontario   

Collèges : Collèges de l’Ontario  

Universités : Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario (OUAC) 
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Quelles sont m
es possibilités?

Apprentissage en ligne
L’apprentissage en ligne (appelé également éducation à distance) constitue un autre moyen de suivre des programmes d’études de façon régulière. L’Ontario 
offre des cours en ligne menant à des certificats, des diplômes et des grades; 18 000 cours et 1 000 programmes d’éducation sont proposés en ligne et à 
distance. Visite :    Ontario Learn   

                            Contact Nord   

                            Université virtuelle canadienne  

Établissements d’enseignement privés
Les établissements d’enseignement privés ont reçu le pouvoir partiel de remettre des grades.

Programmes et établissements autochtones
Un grand nombre d’établissements autochtones se sont associés à d’autres collèges et universités pour offrir des programmes menant à des grades, certifi-
cats et diplômes, ainsi que des programmes d’apprentissage au Canada.

Programmes et établissements postsecondaires de langue française
Il existe deux collèges de langue française financés par les fonds publics et neuf établissements de langue française et bilingues qui offrent des programmes 
universitaires.

L’apprentissage est un processus continu. Les étudiants souhaitent parfois passer d’un 
établissement à l’autre ou d’obtenir d’autres titres de compétence plus tard.  
Visite ONtransfert pour plus de détails.

RA
PP

EL
 : 
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Option de l’année de congé
Cette option très populaire en Australie et au Royaume-Uni consiste à prendre un congé avant, pendant ou après les études postsecondaires, au cours duquel les étudiants 
se familiarisent avec les professions qu’ils pourraient exercer ou apprennent à se connaître en travaillant, en faisant du bénévolat ou en voyageant. Certains des établisse-
ments d’enseignement les plus prestigieux d’Amérique du Nord l’encouragent. 

Que veux-tu faire au cours de cette année de congé?

Coche les énoncés qui 
correspondent à tes objectifs. Faire de nouvelles connaissances 

Explorer de nouveaux domaines de carrière

Découvrir de nouvelles communautés et voyager

Devenir autonome

Comprendre les communautés mondiales

Réfléchir à ta vie et à tes privilèges

Acquérir de nouvelles compétences ou améliorer 
tes aptitudes

Étoffer ton curriculum vitae

Prendre de l’assurance

Développer ton intelligence émotionnelle

Déterminer la prochaine étape de ton itinéraire 

Voir la section Ressources (page 40).

Ressources en ligne :

Bénévoles Canada  

Jeunesse Canada au travail  

Échanges Canada  

Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada : Zone jeunesse  

CISV International  

Expérience internationale Canada   

My Gap Year  

Certains programmes ou établissements d’enseignement postsecondaire 
te permettent de reporter ton admission à plus tard. Lis les critères du 
programme (p. ex., bourses d’études) attentivement, car une année de congé 
pourrait modifier ton admissibilité. Communique avec les établissements/
programmes potentiels pour en savoir plus.

RA
PP

EL
 : 
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http://benevoles.ca/
http://www.pch.gc.ca/fra/1358260464627/1358260720464
http://exchanges.gc.ca/index.php/fra/p200902191153.html
http://www.international.gc.ca/development-developpement/youth-jeunes/index.aspx?lang=fra
http://www.cisv.org/
http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/eic/
http://www.mygapyear.ca/


Mes objectifs pour l’année :

Quelles sont mes possibilités? Discute avec ton mentor, ou avec ta conseillère ou ton conseiller d’orientation, des diverses options susceptibles de 
correspondre à tes objectifs personnels et professionnels. 

Travailler : 

Voyager : 

Faire du bénévolat : 

Améliorer tes compétences professionnelles : 

Financement de l’année de congé :

Coûts estimatifs (p. ex., frais de voyage, de subsistance)

Financement (p. ex., travailler pour gagner de l’argent, faire des économies)

Quelles sont m
es possibilités?
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Itinéraires vers le marché du travail ou l’entrepreneuriat

Les itinéraires vers le marché du travail diffèrent pour tous. Certains élèves souhaitent intégrer directement le marché du travail après l’école secondaire alors que 
d’autres préfèrent travailler ou faire du bénévolat à temps partiel tout en poursuivant leurs études. Parle aux conseillers d’orientation, scolaire de ton école secondaire, 
au représentant des services professionnels de l’établissement d’enseignement postsecondaire qui t’intéresse ou à Emploi Ontario pour obtenir plus de détails. 

Liste de vérification pour se préparer à intégrer le marché du travail

Curriculum vitae et lettre d’accompagnement

Expérience : bénévolat, éducation coopérative, 
stage, apprentissage, travail rémunéré

Entrevue d’embauche fictive

Outils de recherche d’emploi (p. ex., recherche sur 
le Web)

Mentor en milieu de travail

Numéro d’assurance sociale (NAS)

Compétences en réseautage

Ces services aident les jeunes dans 
leur transition vers le marché du 
travail en les aidant à rédiger leur 
curriculum vitæ, à chercher du 
travail, à se préparer aux entrevues 
d’embauche, et ainsi de suite. Voir la 
section Ressources (page 40).

Voir la section Ressources.

Services d’emploi pour les jeunes : 

Services d’entrepreneuriat pour les jeunes :

Espace Jeunesse 

First Work

Service Canada Guichet emplois : Réservé aux étudiants

Forces canadiennes

InfoCentre 

Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs

Avantage mondial de l’Ontario

Partenariats entrepreneuriat jeunesse

Agence du revenu du Canada

Entreprises Canada Ontario

Prospérité Canada
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http://www.youthconnect.ca/htdocs/french/index.asp
http://www.firstwork.org/
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/auditoires/jeunes/emploi.shtml
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http://www.fcje.ca/
http://www.ontario.ca/fr/affaires-et-economie/acquerir-une-experience-dans-le-domaine-du-marche-mondial-etudiants
http://www.ontario.ca/fr/page/subventions-pour-etudiants-entrepreneurs-et-organismes-non-lucratif
http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/bsnss/myccnt/menu-fra.html
http://www.cbo-eco.ca/fr/
http://prosperitecanada.org/
http://www.sedi.org/


Quelles sont m
es possibilités?

Qualités d’un entrepreneur :

Confiance en soi

Autonomie et motivation

Ambition

Autodiscipline et sens de l’organisation

Ingéniosité

Souplesse

Minutie

Ardeur au travail et engagement

Réalisme

Détermination et persistance

Selon le ministère du 
Développement économique, de 
l’Emploi et de l’Infrastructure, 
un entrepreneur possède 
les 10 traits de personnalité 
suivants :

Voir la section Ressources.

Possibilités d’emploi d’été et pendant les études postsecondaires :

Programmes généraux : 

Emplois d’été 

Camps d’été

Possibilités offertes par le gouvernement :

Programmes d’emplois d’été de l’Ontario

Service d’emplois d’été

Emplois d’été Canada

Entreprises d’été pour élèves et étudiants :

Entreprise d’été

Stages :

Avantage Carrière 

Jeunesse Canada au travail

Programme de stages de l’Ontario

Programmes travail-études et d’éducation coopérative :  

Consulte les services professionnels offerts sur le campus pour les annonces d’emploi, de travail bénévole 
et de stage. N’oublie pas que le recrutement se fait habituellement quelques mois avant le premier jour 
d’emploi prévu.

Renseigne-toi sur la situation financière de nouveaux diplômés :  
Cost of My Future et The Debt Free Graduate par l’auteur Murray Baker.

RA
PP

EL
 : 
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http://www.summerjobs.com/do/where/CA/ON
http://www.ontariocampsassociation.ca/camp-jobs-2/
https://www.gojobs.gov.on.ca/French/RSSH.asp
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/jobseekers/sjs.html
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https://www.careeredge.ca/fr/home
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https://www.internship.gov.on.ca/mbs/sdb/intern.nsf/LkpWebContent/fPublishedHOME
https://www.osca.ca/en/students/2013-11-07-18-12-28/financial-planning.html
http://www.debtfreegrad.com/


Mathématiques 
et physique
Grade de premier

cycle. Double 
majeure.

Accéder à la
propriété

Communications
Diplôme

Travailler comme
adjoint en 

marketing dans
un organisme sans

but lucratif

Permis d’agent 
immobilier

Courir un
marathon

Année 
de congé

Stage

Programmeur
informatique

Coordonnateur
du marketing

Agent
immobilier

« Si seulement les gens se rendaient compte 
que tout est possible, qu’il suffit d’essayer. Les 
rêves se concrétisent quand on essaie. »

Qu’est-ce que je  
veux devenir?

Quelles sont les possibilités que 
m’offre mon itinéraire?

Ma liste des indispensables

Terry Fox
militant humanitaire au profit de la recherche sur le cancer
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Qu’est-ce que je veux devenir?

Mathématiques 
et physique
Grade de premier

cycle. Double 
majeure.

Accéder à la
propriété

Communications
Diplôme

Travailler comme
adjoint en 

marketing dans
un organisme sans

but lucratif

Permis d’agent 
immobilier

Courir un
marathon

Année 
de congé

Stage

Programmeur
informatique

Coordonnateur
du marketing

Agent
immobilier
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Quelles sont les possibilités que m’offre mon itinéraire?

Les services fournis aux étudiants et aux nouveaux employés varient considérablement. S’il n’y en a pas, le gouvernement ou les services privés peuvent prendre la 
relève. Voici quelques exemples des services existants :

Services récréatifs

Planification de carrière

Clubs
Groupes d’intérêts personnels, activisme 
social/politique, équipes sportives, cours 

facultatifs, associations de cours/programmes.

Services athlétiques
Installations sportives (p. ex., gymnase, 
piscine, cours), programmes de garde 
d’enfants, sports universitaires (très 

compétitifs) et intramuraux (récréatifs), 
programmes facultatifs et classes de remise 

en force.

Campagnes positives
Ressources, programmes et activités  
relatifs à la diversité de l’orientation  

sexuelle et des sexes.

Perfectionnement 
professionnel et services 

de carrière
Ateliers, mentorats, observation en milieu de 

travail et programmes d’encadrement.

Développement du 
leadership

Activités parascolaires.
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Qu’est-ce que je veux devenir?

Services d’apprentissage

Soins personnels

Services aux 
handicapés 

Évaluation et aménagement (p. ex., 
ergonomie, tests/examens, prise de 

notes), ressources financières, etc. En 
ce qui concerne le milieu de travail, ces 
services sont offerts par l’intermédiaire 
du service des ressources humaines. 

Bibliothèques*
Ressources imprimées et en ligne, 
aide à la recherche, laboratoires 

informatiques, ressources 
communes d’apprentissage.

Centres d’appui à 
l’apprentissage*

Ateliers d’études et d’écriture, 
stratégies d’apprentissage, tutorat, 
ressources en personne/en ligne.

Laboratoires 
technologiques*

Beaucoup d’établissements offrent 
des outils électroniques à leurs 

étudiants. 

Logement
Résidences sur et hors campus 

ou sur le lieu de travail.

Services de santé
Régimes d’assurance-maladie 
et soins dentaires, services de 
counselling et psychologiques, 

programmes de promotion de la 
santé, ateliers, ressources.

*Ces services sont habituellement offerts par les établissements d’enseignement.

Renseigne-toi sur les établissements et entreprises qui 
t’intéressent!

Médias sociaux : Renseigne-toi sur ton établissement ou lieu 
de travail potentiel par l’intermédiaire de médias sociaux tels que 
Twitter, Facebook, blogues et portails. 

Sois actif : Beaucoup de campus offrent aux élèves du 
secondaire des programmes d’été pendant l’année scolaire ou 
les congés de mars. 

Fais des visites : Consulte le site Web des établissements 
ou appelle ces derniers pour savoir s’il est possible de visiter le 
campus. Tu ne sais pas où trouver cette information? Parle à ta 
conseillère ou à ton conseiller d’orientation scolaire.

Demande une rencontre d’information : Communique avec 
l’employeur avant de postuler.

N’
OU

BL
IE

 P
AS

!
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Ma liste des indispensables

Vu le nombre d’options offertes, comment savoir quelle est la bonne? Il est important de prioriser tes attentes sur le plan pédagogique, social, financier et professionnel. 
L’exercice suivant t’aidera à y parvenir. Il est essentiel d’évaluer les priorités avant de choisir un itinéraire et les élèves doivent être honnêtes avec eux-mêmes et leurs 
parents/tuteurs pour découvrir ce qui leur convient le mieux.

Apprentissage

Compatible avec mon style d’apprentissage

Souplesse des programmes d’études et modifications apportées  
au plan de carrière

Services aux personnes handicapées

Ressources disponibles en bibliothèque

Laboratoires technologiques

Intérêt personnel

Services scolaires (p. ex., centre d’aide à l’écriture)

Autres :

Impératif : 
P. ex., j’ai un handicap et j’ai absolument besoin de services spécialisés.

Bourses d’études, prêts et crédits d’impôt

Possibilités de financement (p. ex., RAFEO, prêts privés) 

Possibilités de gagner de l’argent

Incitatifs financiers (p. ex., prime, bourse à l’admission)

Assurance-maladie et avantages concrets

Possibilités de gagner plus d’argent à l’avenir

Autre :

Impératif : 
P. ex., j’ai besoin d’une assurance-maladie et je dois pouvoir travailler pour gagner de l’argent.

Pas nécessaire      Ce serait bien       Indispensable

Pas nécessaire      Ce serait bien       Indispensable

Coche le niveau de priorité 
pour chaque catégorie. 

Coche le niveau de priorité 
pour chaque catégorie.

Finances
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Qu’est-ce que je veux devenir?

Possibilité d’épanouissement religieux ou culturel

Accès à des activités sociales

Accès à des possibilités de bénévolat

Accès à des installations et clubs sportifs

Action écologique et sociale de l’établissement

Espace/atmosphère positif et sentiment de sécurité

Emplacement

Intégration travail-vie personnelle

Charge de travail gérable

Autre :

Impératif :  
P. ex., je dois avoir accès à un club sportif et j’ai besoin de vivre dans un milieu accueillant. 

Réputation de l’établissement ou de l’entreprise

Préparation à la carrière/perfectionnement

Programme d’éducation coopérative, stages et possibilités professionnelles

Réputation du programme ou de la possibilité de carrière dans le domaine

Centre de carrière

Sécurité d’emploi (p. ex., durée du contrat, possibilités de promotion)

Autres :

Impératif :   
P. ex., mon prochain itinéraire doit offrir une bonne formation pour le métier d’aide-enseignant.

Pas nécessaire      Ce serait bien       Indispensable

Pas nécessaire      Ce serait bien       Indispensable

Coche le niveau de priorité 
pour chaque catégorie. 

Coche le niveau de priorité 
pour chaque catégorie. 

Vie sociale

Carrière
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Arboriste
Apprentissage

Études en
théâtre et

art dramatique
Grade

Dramaturge

Année de congé
Cours d’espagnol et 
stage dans un refuge 

pour animaux

Produits
respectueux de

l’environnement 
Entrepreneuriat

Études des
médias

Diplôme

Arboriste de
service public

Propriétaire
de petite

entreprise

Veiller aux 
besoins de 
ma famille

« 100 % des choses qu’on ne tente pas échouent. »

Quel est mon plan pour 
atteindre mes objectifs?

Profil de mon itinéraire

Plan : année après année

Mon plan : mois par mois

Wayne Gretzky
athlète professionnel
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Quel est m
on plan pour atteindre m

es objectifs?

Arboriste
Apprentissage

Études en
théâtre et

art dramatique
Grade

Dramaturge

Année de congé
Cours d’espagnol et 
stage dans un refuge 

pour animaux

Produits
respectueux de

l’environnement 
Entrepreneuriat

Études des
médias

Diplôme

Arboriste de
service public

Propriétaire
de petite

entreprise

Veiller aux 
besoins de 
ma famille
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Profil de mon itinéraire

Tu peux établir ce profil pour chaque itinéraire envisagé. Cela peut prendre du temps, mais consulte le plus de sources possible. Fais des recherches en ligne et n’hésite 
pas à parler au personnel enseignant et au personnel d’orientation de ton école. 

Information sur les itinéraires :

Possibilité (programme/poste) : 

Nom de l’école/lieu de travail : 

Type de qualification : 

Programme/durée du poste :

Distance de la maison : 

Date limite pour postuler : 

Où postuler : 

Décris ton option 
d’itinéraire.

Visite des campus/lieux de travail 

Sites Web des écoles/lieux de travail 

Rencontres d’information

Foires

Calendriers des programmes

Conversations avec des étudiants, des instructeurs, 
des représentants de l’industrie ou des employés

Conversations avec le personnel d’orientation

Médias sociaux

Conversations avec les amis/membres de la famille

Discussions avec les instructeurs

Sceau rouge

Ciblétudes 

Tableau Ellis 

Année de congé

eINFO : Information sur les universités de l’Ontario

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de 
l’Ontario (RAFEO) 

Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario 
(PAJO)

Collèges de l’Ontario

Ontario Association of Career Colleges (OCAA)

Coche celles que tu utilises.

Tu ne sais pas comment 
répondre ou souhaites faire 
d’autres recherches? Visite 
ces sites Web ou consulte les 
Ressources (page 40).

Sources d’information :

Ressources en ligne :
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Quel est m
on plan pour atteindre m

es objectifs?

Crée tes objectifs SMART en vue des prochaines étapes (spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, limités dans le temps) : 

Apprentissage Vie sociale Finances Travail

Style d’apprentissage
(p. ex, salle de conférence, classe de 
petite taille)  

Clubs
(p. ex., conseil d’élèves)

Coût
Frais de scolarité :

Manuels/matériel :

Frais de subsistance :

Frais de demande :

Services professionnels
(p. ex., centre de carrière)

Services scolaires

(p. ex., centre d’aide à l’écriture)

Installations sportives

(p. ex., un beau gymnase!)

Bourse d’études et crédit 
d’impôt
Nom :

Date limite :

Cours pratiques, stage et 
possibilités d’éducation 
coopérative
(p. ex., programme d’éducation 
coopérative disponible) 

Objectifs d’apprentissage, 
titres de compétence 
(p. ex., certificat, diplôme, grade)

Commodités

Sur campus :

Hors campus :

Possibilités de revenu

(p. ex., travail disponible)

Conforme aux souhaits de 
carrière
(p. ex., oui)

Critère d’admission 
(p. ex., 70 % au cours FRA4C)

Résidence
Sur campus :

Hors campus :

Aide financière/prêts
Établissements :

Date limite de soumission des 
demandes :

Taux d’intérêt :

Possibilités de bénévolat
(p. ex., soutien aux jeunes 
bénévoles)
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Plan : année 
après année

Les élèves et les parents/tuteurs doivent 
connaître les dates limites importantes 
associées à l’itinéraire choisi après l’école 
secondaire. Cette transition se prépare à 
partir de la 7e année, alors sois prêt!

7e année
 ■ Commence à établir le plan d’itinéraire d’études.
 ■ Étudie les possibilités de bénévolat par l’intermédiaire du Réseau des centres d’action bénévole de 

l’Ontario 
 ■ Participe aux activités scolaires et communautaires. Apprends à te connaître en faisant partie de clubs, 

d’équipes et du conseil d’élèves. 
 ■ Songe à économiser pour tes études postsecondaires. Le gouvernement du Canada offre un régime 

d’épargne spécial qui permet aux familles et amis d’économiser tôt pour l’éducation d’un enfant. Tu peux 
accumuler tes épargnes en franchise d’impôt en cotisant à un REEE ou gagner des fonds gouvernementaux pour 
financer ton éducation grâce à la Subvention canadienne pour épargne-études et au Bon d’études du Canada si 
tu y avez droit. Consulte le site Ciblétudes pour en savoir plus.

 ■ Songe aux Camps d’été « Compétences ça marche! ®  pour explorer des carrières dans des métiers et 
technologies grâce à des activités pratiques.

8e année
 ■ Programme de transition : Faciliter la transition du palier élémentaire au palier secondaire (comprend des 

activités d’orientation, etc.).
 ■ Parle à ton enseignante ou enseignant au sujet des cours qui te conviennent le mieux et confirme que 

ceux que tu as choisis correspondent bien aux critères requis pour tes options postsecondaires :
 ■ D : théorique
 ■ P : appliqué
 ■ L : échelon local

 ■ Familiarise-toi avec les codes et types des cours du palier secondaire :
 ■ C :  précollégial (p. ex., FRA3C)
 ■ E :  préemploi (p. ex., FRA3E)
 ■ M : précollégial/préuniversitaire (p. ex., MCF3M)
 ■ O : ouvert (p. ex., HPC3O)
 ■ U : préuniversitaire (p. ex., FRA3U)

 ■ Connais les critères d’obtention du diplôme : 
 ■ 18 crédits obligatoires et 12 crédits facultatifs 
 ■ 40 heures de service communautaire
 ■ Exigences en matière de compétences linguistiques

 ■ Étudie les programmes de Majeure Haute Spécialisation/cours à double reconnaissance de crédit offerts 
dans ton école secondaire.

 ■ Explore les options qui s’offrent à toi en matière d’apprentissage en ligne.
 ■ Les élèves peuvent commencer les 40 heures de service communautaire obligatoire au cours de l’été 

qui sépare la 8e de la 9e année.
 ■ Songe aux Camps d’été « Compétences ça marche! ®  pour explorer des carrières dans des métiers spécialisés 

et technologies grâce à des activités pratiques.

9e année
 ■ Participe aux activités d’orientation scolaire.
 ■ À l’aide du plan d’itinéraire d’études, commence à étudier les parcours offerts après l’école secondaire :

 ■ Admission directe dans un programme d’études postsecondaires.
 ■ Année de congé : Certains jeunes préfèrent travailler ou voyager avant de se lancer dans 

des études postsecondaires. 
 ■ Intégration directe du marché du travail.

 ■ Discute avec les conseillers d’orientation et les enseignants des cours à suivre pour exercer certaines 
professions.

 ■ Participe à la journée « Invitons nos jeunes au travail ».
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Quel est m
on plan pour atteindre m

es objectifs?
10e année

 ■ Tous les élèves suivent le cours d’exploration des choix de carrière à l’école. 
 ■ Continue d’étudier les programmes d’études postsecondaires et les possibilités de carrière à l’aide du plan d’itinéraire d’études : 

bon nombre de cours de 11e année sont des cours préalables requis pour les cours de 12e année, lesquels sont obligatoires pour suivre certains 
programmes collégiaux ou universitaires. 

 ■ Vois si un emploi d’été ou à temps partiel, ou l’éducation coopérative s’intègre dans ton plan d’itinéraire.
 ■ Continue à t’investir dans la collectivité en travaillant ou en faisant du bénévolat.
 ■ Explore les options qui s’offrent à toi en matière d’apprentissage en ligne.
 ■ Étudie tes options au secondaire : 

 ■ Majeure Haute Spécialisation 
 ■ Programme à double reconnaissance de crédit
 ■ Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO)
 ■ Baccalauréat international (IB)
 ■ Spécialisations offertes par ton conseil scolaire

11e année
 ■ Revois le plan d’itinéraire d’études et les critères d’obtention du diplôme d’études secondaires.
 ■ Étudie tes options :

 ■ Apprentissage
 ■ Certificat
 ■ Grade
 ■ Diplôme
 ■ Année de congé
 ■ Marché du travail  

 ■ Revois les conditions d’admission aux programmes d’études postsecondaires ou d’intégration sur le marché du travail.
 ■ Étudie les diverses aides financières offertes : bourses, aide financière, prêts, etc. 
 ■ Participe à des séances d’information et journées portes ouvertes et visite les établissements qui t’intéressent à l’automne ou au 

printemps (le cas échéant).
 ■ Participe aux foires sur les itinéraires. Consulter la section Mon plan : mois par mois pour plus de détails.
 ■ Tu peux t’inscrire au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO) si tu as au moins 16 ans.

12e année
 ■ Participe à des foires, séances d’information et visite les établissements qui t’intéressent.
 ■ Encourage tes parents à aller aux soirées parents et assiste toi-même aux séances d’information offertes à l’école  

au sujet des établissements qui t’intéressent.
 ■ Envoie ta demande aux établissements de ton choix.
 ■ Étudie les crédits d’impôt disponibles.
 ■ Prends les dispositions nécessaires pour prendre une année de congé.
 ■ Fais tes demandes de bourses d’études et d’aide financière.
 ■ Vérifie si, en vertu de ton plan d’itinéraires, tu dois faire une demande de crédit pour les programmes suivants :

 ■ Programme à double reconnaissance de crédit
 ■ Majeure Haute Spécialisation
 ■ Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario
 ■ Baccalauréat international (IB)

 ■ Poursuis les recherches d’options de financement.
 ■ Étudie les options en matière de logement.

Les élèves et le monde qui 
les entoure évoluent, et c’est 
normal.

N’
ou

bl
ie

 p
as

!
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Septembre 

Octobre 

Novembre

Décembre

Janvier 

Mon plan : mois par mois
Voici quelques dates limites et événements importants dont tu dois te souvenir la dernière année d’école secondaire, qui est une année de 
transition. Prends note des dates qui te concernent et ne les oublie pas!

Tu songes à modifier un itinéraire d’études? Il est encore temps! Et tu peux peut-être transférer les crédits que tu as déjà obtenus. Voir 
ONtransfert.

Continue à étudier les options en matière d’itinéraires d’études postsecondaires. Les élèves et leurs parents/tuteurs peuvent demander 
conseil aux conseillers d’orientation scolaire au sujet des options liées aux itinéraires choisis. 

Marché du travail : Visite les entreprises ou les établissements qui t’intéressent.

Année de congé : Étudie les options pour l’année de congé, le cas échéant. 

Foire des universités de l’Ontario

Songe à participer à une journée portes ouvertes ou à visiter des campus ou entreprises. Pour prendre rendez-vous, visite le site Web de 
l’établissement ou de l’entreprise ou téléphone.

Apprentissage : Identifie des employeurs ou parrains potentiels avec l’aide des conseillers d’orientation ou de l’enseignante ou enseignant 
du programme d’éducation coopérative de ton école. Tu peux aussi discuter avec des représentants locaux de syndicats ou comités 
d’apprentissage. 

Foire d’information sur les collèges ou Programme d’information sur les collèges

Marché du travail : Revoie et corrige ton curriculum vitæ

Collège : Fais ta demande sur le site Web du Service d’admission des collèges de l’Ontario.

Collège d’enseignement professionnel : Recherche les collèges privés d’enseignement professionnel agréés avec le service de recherche 
des collèges privés d’enseignement professionnel de Service Ontario. Puisque les collèges privés d’enseignement professionnel acceptent 
généralement les demandes d’admission tout au long de l’année, les élèves peuvent envoyer leur demande directement à l’établissement 
qui les intéresse. 

Université : En novembre ou début décembre, les écoles secondaires remettent leur NIP confidentiel aux élèves qui ont besoin de ce code 
pour accéder au site Web du Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario (OUAC). N’oublie pas de noter les programmes 
qui t’intéressent et les codes correspondants fournis par le Centre (tu en auras besoin pour faire ta demande en ligne).

Apprentissage : Avec l’aide du personnel du bureau de l’apprentissage d’Emploi Ontario, détermine les capacités et les titres de 
compétence dont tu as besoin pour répondre aux critères du programme d’apprentissage et atteindre tes objectifs. Fais ce qu’il faut pour t’y 
conformer. 

Marché du travail : Entraîne-toi pour des entrevues d’embauche et commence ta recherche d’emploi. Parle à ta conseillère ou à ton 
conseiller d’orientation au sujet des programmes d’emploi pour les jeunes offerts dans ta région. 

Collège d’enseignement professionnel : Nombre de collèges acceptent les demandes d’admission tout au long de l’année. Renseigne-toi 
auprès des établissements au sujet de la prochaine date de soumission des demandes et du processus de demande.

Renseigne-toi au sujet des diverses bourses d’études et subventions. La plupart des dates limites tombent entre janvier et mai – alors, ne 
tarde pas!

Université : Soumets une demande dûment remplie au Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario. Le Centre continuera 
de traiter les demandes reçues après la date limite et les distribuera aux universités. Cependant, les universités appliqueront leurs propres 
dates limites. 

Étudie tes options en matière de logement. Si tu prévois vivre en résidence, remplis toutes les demandes nécessaires.

Prépare ton curriculum vitæ en prévision de ta recherche d’emploi d’été.
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Quel est m
on plan pour atteindre m

es objectifs?
Collège : Le mois de février marque la date limite de réception des demandes. Le Service d’admission des collèges de l’Ontario continue 
de traiter les demandes après cette date, mais les collèges les acceptent selon le principe du premier arrivé, premier servi. À la fin 
du mois, certains collèges feront connaître les offres d’admission (mais pas toutes à la fois). Les offres d’admission continuent d’être 
acceptées jusqu’à ce que le programme affiche complet. La plupart des collèges ont trois périodes d’admission.

Le mois de février marque également la fin de la période de soumission des demandes d’emploi d’été. Prépare ton curriculum vitæ et 
rends-toi au bureau des Services d’emploi d’Emploi Ontario le plus près de chez toi. 

Foire sur les programmes d’apprentissage

Tu peux envoyer ta demande au RAFEO si tu as accepté une offre d’admission à un collège ou une université. Fais-le dès que possible 
pour mettre les chances de ton côté d’avoir des fonds pour la rentrée. Si tu prévois faire une demande de subvention ou de bourse à titre 
d’étudiant handicapé, communique avec ton établissement pour prendre les dispositions nécessaires pour envoyer la documentation.

Année de congé : Options offertes si tu prévois prendre une année de congé. 

Apprentissage : Prends rendez-vous avec le bureau de l’apprentissage du ministère de la Formation et des Collèges et Universités de 
l’Ontario pour t’inscrire à un programme d’apprentissage. Parle à l’enseignante ou l’enseignant du programme d’éducation coopérative 
de ton école pour t’inscrire comme apprenti auprès de l’entreprise au sein de laquelle tu fais un stage dans le cadre du programme 
d’éducation coopérative. Visite le site du PAJO pour en savoir plus.

National Job Fair and Training Expo

Même si les offres sont parfois affichées avant ce moment, les étudiants peuvent s’attendre à recevoir une réponse d’une université 
ontarienne au plus tard en mai. 

Université et collège : Demande si l’établissement de ton choix offre un programme de transition en été.

Collège : Les candidats doivent confirmer qu’ils acceptent l’offre d’admission avant la fin du mois. Chaque collège déterminera la date 
à laquelle les offres présentées après le 1er mai doivent être confirmées. Vérifie la date limite de confirmation de ton offre d’admission 
dans la lettre qui t’est envoyée. 

Participe aux Olympiades ontariennes des compétences technologiques à Waterloo.

Université : C’est pendant cette période que les universités ontariennes exigent habituellement une réponse à leur offre d’admission et 
un paiement (p. ex., versement d’un acompte au moment de l’inscription, acompte pour réserver une chambre en résidence, etc.). 

Vérifie dans ta lettre d’offre d’admission la date limite de confirmation. Il incombe aux personnes qui font une demande d’admission aux 
universités de s’assurer que les documents officiels originaux relatifs aux cours d’été sont envoyés au Centre de demande d’admission 
aux universités de l’Ontario et aux universités à la fin des cours.

Université et collège : Les établissements peuvent demander le paiement des droits de scolarité, un dépôt ou des frais pour le délai de 
paiement des droits et frais de scolarité. La plupart des établissements offrent un tel délai jusqu’à la réception de ton aide financière.

Apprentissage : Si tu souhaites poursuivre ton stage actuel dans un métier, demande au coordonnateur du PAJO de parler à ton 
employeur pour qu’il se renseigne auprès du bureau de l’apprentissage d’Emploi Ontario au sujet des incitatifs financiers offerts pour qu’il 
puisse te garder dans son entreprise comme apprenti.

Si tu as un handicap et besoin d’aménagements, communique avec l’établissement de ton choix pour lancer le processus d’inscription 
aux services pour personnes handicapées offerts sur le campus. Rappel : les aides à l’éducation financées par le conseil scolaire (p. ex., 
somme liée à l’équipement spécialisé) ne sont pas transférées du palier secondaire aux études postsecondaires. 

Fais les arrangements qui s’imposent pour ton logement.

C’est pendant cette période que la demande de logement sur campus doit être confirmée. 

Installe-toi dans la résidence ou adapte ta routine (p. ex., ménage, préparation des repas).

Février 

Mars 

Avril 

Mai

Juin,  
juillet,  
août
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http://apprenticeshipcareerconnections.ca/
http://www.ontario.ca/fr/education-et-formation/rafeo-regime-daide-financiere-aux-etudiantes-et-etudiants-de-lontario
http://www.oyap.com/index.cfm%3FCFID%3D20138585%26CFTOKEN%3D846e9663dc4c1b7f-0CE7D3A2-E04D-691E-05C097D661A34D60
http://www.thenationaljobfair.com/n/en/home/index.html
http://www.skillsontario.com/olympiades-des-competences-technologiques


Année de congé - Association des conseillères et conseillers d’orientation 
scolaire de l’Ontario (ACOSO) (S, V, C)
Liste des ressources fournie par l’ACOSO aux jeunes qui veulent prendre une année de congé. 
https://www.osca.ca/fr/familles-et-public/post-secondary/option-de-l-annee-de-conge.html

Bourses d’études (F)
Information sur l’aide financière offerte au Canada aux élèves des écoles secondaires et aux 
étudiants postsecondaires. (en anglais seulement) 
http://www.scholarshipscanada.com/

Calculatrice budgétaire (F)
Calculatrice budgétaire interactive de l’Agence de la consommation en matière financière du 
Canada.
www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/ressources/outilsCalculatrices/Pages/BudgetCa-Calculat.aspx 

Career Cruising (C)
Outil interactif de planification des cours et plan d’itinéraire d’études
http://public.careercruising.com/ca/fr/ 

Ciblétudes (F)
Information sur les subventions et bourses offertes aux étudiants, entre autres.
www.cibletudes.ca/fra/index.shtml
 
Classification nationale des professions (C)
Source d’information sur les professions au Canada à l’intention des élèves et étudiants, y 
compris les principales responsabilités et les exigences propres aux professions.
http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/Francais/CNP/2011/Bienvenue.aspx  

Compétences essentielles (C)
Liste des compétences essentielles, selon le gouvernement du Canada, pour intégrer le marché 
du travail.
www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/index.shtml

Cours à double reconnaissance de crédit (C)
Information sur les cours grâce auxquels les élèves peuvent obtenir des crédits qui comptent 
à la fois pour le diplôme d’études secondaires et pour un certificat d’apprentissage ou un 
certificat, diplôme ou grade postsecondaires.
https://www.edu.gov.on.ca/plusdereussitedeseleves/dualCredit.html

Guichet emplois (C)
Outil de recherche d’emploi au Canada, y compris un outil de recherche d’emploi pour les 
étudiants et les jeunes.
http://www.guichetemplois.gc.ca/accueil-fra.do?lang=fra

Liste des programmes (A à Z) (F)
Information sur l’aide offerte dans le cadre du RAFEO (subventions, bourses, aide financière et 
prêts). 
https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/fr/A-ZListofAid/index.htm

Made with the Trades (C, L, F)
Information sur les possibilités d’emploi dans divers métiers. (en anglais seulement)
http://www.madewiththetrades.com

Majeure Haute Spécialisation (MHS) (L) 
Information sur les MHS.
www.edu.gov.on.ca/plusdereussitedeseleves/SHSM.asp

myBlueprint (C)
Les élèves déterminent les styles d’apprentissage en fonction des domaines de carrière et 
découvrent les cours du palier secondaire et les options en matière d’études postsecondaires 
correspondant à ce qui les intéresse. (en anglais seulement)
http://myblueprint.ca/ 

Prix et bourses d’études pour les étudiants handicapés (A)
Outil de recherche et renseignements pour les étudiants handicapés fournis par l’Association 
nationale des étudiant-e-s handicapé-e-s (NEADS).
http://www.disabilityawards.ca/index.php?lang=FR&ID= 

Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO) (C, F, L, S)
Renseignements sur le PAJO.
http://www.oyap.com/fr/index.cfm

Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO) (F)
Information sur le RAFEO. 
www.ontario.ca/fr/education-et-formation/rafeo-regime-daide-financiere-aux-etudiantes-et-
etudiants-de-lontario 

Régime enregistré d’épargne-études (F)
Information concernant les options relatives à l’épargne-études au Canada. Fournie par Emploi 
et Développement social Canada. 
www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/etudiant/epargne/index.shtml

Travailler au Canada (C, S)
Banque de possibilités de carrière au Canada avec renseignements sur les salaires, les 
perspectives du marché du travail, les conditions d’emploi et les lieux de travail. 
www.travailleraucanada.gc.ca/profession_recherche-fra.do?lang=fra

Zone-compétences (C, S)
Outil interactif qui relie les compétences essentielles et les habitudes de travail et les cours du 
curriculum de l’Ontario à Passeport-compétences de l’Ontario. 
http://zonecompetences.ca/

Qui suis-je? 

Ces symboles indiquent  
les catégories dont relèvent les 
renseignements fournis.

A : Aménagements
C : Carrière
F : Finances 

L : Apprentissage
S : Développement social et personnel
V : Possibilités de bénévolat

LÉ
GE

ND
E
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https://www.osca.ca/fr/familles-et-public/post-secondary/option-de-l-annee-de-conge.html
http://www.scholarshipscanada.com/


Ressources
Quelles sont mes possibilités?
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada : Zone Jeunesse
Information sur le développement international, pour les jeunes.
http://www.international.gc.ca/development-developpement/youth-jeunes/thirteen_
treize.aspx?lang=fra

Agence du revenu du Canada (C, F)
Information à l’intention des entreprises au sujet des impôts, des salaires, des 
inscriptions et du commerce électronique.
www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/bsnss/myccnt/menu-fra.html 

Apprentice Search
Emplois pour apprentis. (en anglais seulement)
http://www.apprenticesearch.com/

Avantage Carrière
Information sur occasions de stages rénumérés.
https://www.careeredge.ca/fr/home

Avantage mondial de l’Ontario (C, L, S, V)
Ce programme, relevant du ministère du Développement économique, du Commerce et 
de l’Emploi et offert par neuf établissements d’enseignement postsecondaires, permet 
d’acquérir une expérience dans de petites et moyennes entreprises à l’étranger. 
www.ontario.ca/fr/affaires-et-economie/acquerir-une-experience-dans-le-domaine-du-
marche-mondial-etudiants 

Bénévoles Canada
Occasions de bénévolat.
http://benevoles.ca/

Bourses d’études (F)
Information sur l’aide financière offerte au Canada aux élèves des écoles secondaires et 
aux étudiants postsecondaires. (en anglais seulement) 
www.studentawards.com/

Cadre de classification des titres de compétence de l’Ontario
Comprend tous les programmes d’études postsecondaires non religieuses menant à un 
certificat, à un diplôme ou à un grade universitaire qui sont offerts en Ontario.
www.tcu.gov.on.ca/epep/programs/oqf/index.html 

Carrières en génie civil (C)
Renseignements sur les carrières en génie civil. (en anglais seulement)
http://www.occci.ca/

Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario (OUAC) (L)
Bureau central pour la réception et le traitement des demandes d’admission aux 
universités de la province.
http://centre.ouac.on.ca/

CISV International
Programmes d’éducation internationaux
http://www.cisv.org/ 

Collèges de l’Ontario (C, F, L)
Site Web principal de Collèges de l’Ontario qui comprend des renseignements sur les 
programmes, les établissements, les demandes et les critères d’admission. 
http://www.collegesdelontario.ca/TrouverProgramme

Collèges et universités de langue française (L)
Liste des programmes et établissements de langue française établie par le ministère de 
la Formation et des Collèges et Universités.
www.ontario.ca/fr/education-et-formation/etablissements-de-langue-francaise

Collèges privés d’enseignement professionnel de l’Ontario  
(F, L, C)
Moteur de recherche des collèges privés d’enseignement professionnel agréés en 
Ontario.
http://www.ontario.ca/fr/page/rechercher-un-college-prive-denseignement-
professionnel-en-ontario

Contact Nord (C, F, L)
Réseau ontarien d’éducation et de formation à distance.
http://contactnord.ca/

Cost of my Future
Outil de planification financière
https://www.osca.ca/en/students/2013-11-07-18-12-28/financial-planning.html

Debt Free Graduate (F)
Information sur cet ouvrage qui a remporté un succès retentissant au pays. (en anglais 
seulement)
http://www.debtfreegrad.com/ 

Échanges Canada
Possibilités de séjours partout au Canada.
http://pch.gc.ca/fra/1266324590531

Écoles postsecondaires privées (L)
Liste du ministère de la Formation et des Collèges et Universités des écoles 
postsecondaires privées de l’Ontario qui ont le pouvoir partiel d’octroyer des grades.
www.ontario.ca/fr/education-et-formation/ecoles-postsecondaires-privees

eINFO : Information sur les universités ontariennes (F, L)
Principal site Web d’information sur les universités ontariennes, offrant notamment des 
renseignements sur les programmes, les établissements, les bourses d’études et les 
demandes d’admission. 
http://www.infoelectronique.ca/

Emploi-Avenir Ontario (C)
Information sur les tendances actuelles et les perspectives d’avenir relatives à 
190 emplois fréquents en Ontario.
www.tcu.gov.on.ca/fre/labourmarket/ojf/index.html 

Emplois d’été Canada (C)
Emplois d’été pour étudiants au gouvernement fédéral.
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/programme/pce.shtml

Emploi Ontario (C)
Information sur les incitatifs financiers sont offerts pour appuyer les itinéraires 
d’apprentissage.
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/training/nonEI.html

Entreprises Canada Ontario (C, F)
Recueil d’informations à l’intention des petites entreprises.
http://www.cbo-eco.ca/fr/

Espace jeunesse (C, F, L)
Information et services destinés aux jeunes en Ontario.
http://www.youthconnect.ca/htdocs/french/index.asp

Expérience internationale Canada
Occasions de travailler et de voyager au Canada.
http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/eic/

First Work (C)
Services d’emploi pour les jeunes. (en anglais seulement)
http://www.firstwork.org/

Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs (C, F, L)
Encadrement, financement, mentorat et ressources en ligne à l’intention des jeunes 
entrepreneurs.
www.fcje.ca/

Forces canadiennes (C, F, L, S, V)
Principal site Web des Forces canadiennes, y compris les possibilités d’emploi et 
d’éducation et formation.
http://www.forces.ca/fr/home/

InfoCentre (C, F, L)
Portail du gouvernement de l’Ontario pour les services, formulaires et renseignements 
requis pour démarrer, exploiter et développer une entreprise. 
https://www.appmybizaccount.gov.on.ca/sodp/portal/osb/

Jeunesse Canada au travail
Programme d’emplois d’été et de stages. 
http://www.pch.gc.ca/fra/1358260464627/1358260720464

Made with the Trades (C, L, F)
Information sur les possibilités d’emploi dans divers métiers.  
(en anglais seulement)
http://www.madewiththetrades.com
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http://www.international.gc.ca/development-developpement/youth-jeunes/thirteen_treize.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/development-developpement/youth-jeunes/thirteen_treize.aspx?lang=fra
http://www.ontario.ca/fr/page/rechercher-un-college-prive-denseignement-professionnel-en-ontario
http://www.ontario.ca/fr/page/rechercher-un-college-prive-denseignement-professionnel-en-ontario


Quel est mon plan pour atteindre mes objectifs?
Année de congé - Association des conseillères et conseillers d’orientation 
scolaire de l’Ontario (ACOSO) (L, S, V)
Liste des ressources fournie par l’ACOSO aux jeunes qui veulent prendre une année de congé. 
https://www.osca.ca/fr/etudiants/quelles-possibilites-s-offrent-a-moi/option-de-l-annee-de-
conge.html

Apprenticeship Career Connections Fair (C, L)
Foire sur les métiers et les possibilités d’apprentissage en Ontario.
http://apprenticeshipcareerconnections.ca/ 

Apprentissage en ligne (L)
Site du Consortium d’apprentissage virtuel de langue française de l’Ontario (CAVLFO).
www.apprentissageenligne.org

Baccalauréat international (IB) (L)
Information sur le baccalauréat international (IB).
www.ibo.org/fr/

Bureau de l’apprentissage d’Emploi Ontario (C, L)
Ressources, services et information concernant les programmes d’apprentissage fournis par le 
ministère de la Formation et des Collèges et Universités.
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/training/

Camps d’été Compétences ça marche! ® (C)
Camps d’exploration des métiers.
http://www.skillsontario.com/summer-camp-program

Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario (OUAC) (F, L)
Bureau central pour la réception et le traitement des demandes d’admission aux universités de 
la province.
http://centre.ouac.on.ca/

Ciblétudes (F)
Site d’information du gouvernement fédéral portant notamment sur les subventions et les 
bourses d’études offertes aux étudiants.
http://www.cibletudes.ca/fra/index.shtml

Collèges de l’Ontario (F, L)
Site Web principal de Collèges de l’Ontario qui comprend des renseignements sur les 
programmes, les établissements, les demandes et les critères d’admission. 
www.collegesdelontario.ca/accueil 

eINFO : information sur les universités de l’Ontario (F, L)
Site Web principal sur les universités de l’Ontario qui comprend des renseignements sur les 
programmes, les établissements, les demandes et les critères d’admission.
http://www.infoelectronique.ca

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités - Métiers (A, C, F, L)
Information sur les possibilités associées aux métiers en Ontario.
www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/training/index.html

My Gap Year
Informations sur l’année de congé.
http://www.mygapyear.ca/ 

Ontario Association of Career Colleges (C, F, L)
Information sur les collèges privés d’enseignement professionnel.
www.oacc.on.ca/ 

Ontario Civil Construction Careers Institute (C, L)
Information sur le secteur du génie civil et de la construction. 
http://www.occci.ca/

Ontario Construction Secretariat (C, F, L)
Information sur les métiers syndicalisés dans le secteur industriel, commercial et institutionnel 
(ICI). (en anglais seulement)
http://www.iciconstruction.com/home.cfm

Ontario Learn (C, L)
Programme d’éducation en ligne et à distance offert par les collèges de l’Ontario. 
http://www.ontariolearn.com/fr/

ONtransfert (L)
Information sur les transferts entre établissements postsecondaires en Ontario.
http://www.ontransfer.ca/www/index_fr.php?slide_id=0

Ordre des métiers de l’Ontario (C, F, L)
Information sur les métiers en Ontario. 
http://www.ordredesmetiers.ca/

Partenariats entrepreneuriat jeunesse (C, F, S, L, V)
Programme de financement du ministère du Développement économique, du Commerce et de 
l’Emploi destiné aux organismes sans but lucratif et dont le but est de faciliter l’acquisition de 
compétences en entrepreneuriat chez les jeunes.
http://www.ontario.ca/fr/page/subventions-pour-etudiants-entrepreneurs-et-organismes-non-
lucratif

Planification financière (F) 
Information sur les finances après l’école secondaire fournie par l’Association des conseillères 
et des conseillers d’orientation scolaire de l’Ontario. (en anglais seulement)
https://www.osca.ca/fr/etudiants/comment-vais-je-atteindre-mes-objectifs/planification-
financiere.html 

Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO) (C, F, L, S)
Renseignements sur le PAJO.
http://www.oyap.com/fr/index.cfm 

Programmes d’emplois d’été de l’Ontario
Emplois d’été offerts par le gouvernement de l’Ontario.
https://www.gojobs.gov.on.ca/French/RSSH.asp

Programme de stages de l’Ontario
Information sur des stages offerts par le gouvernement de l’Ontario.
https://www.internship.gov.on.ca/mbs/sdb/intern.nsf/LkpWebContent/fPublishedHOME 

Programmes et établissements autochtones (L)
Liste des programmes et établissements autochtones établie par le ministère de la Formation et 
des Collèges et Universités.
www.ontario.ca/fr/education-et-formation/etablissements-autochtones

Prospérité Canada
Ressources pour les petites entreprises.
http://prosperitecanada.org/

Renseignements sur le marché du travail (C)
Données du ministère de la Formation et des Collèges et Universités.
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/labourmarket/index.html

Service Canada Guichet emplois : réservé aux étudiants (C)
Possibilités d’emploi offertes aux jeunes en Ontario.
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/auditoires/jeunes/emploi.shtml 

Service d’emplois d’été (C, F)
Aide pour trouver un emploi d’été en Ontario. 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/jobseekers/sjs.html 

Tradeability (C)
Renseignements sur les métiers. (en anglais seulement)
www.tradeability.ca

Université virtuelle canadienne (L)
Association d’universités spécialisées en éducation en ligne et à distance.
http://www.cvu-uvc.ca/englishFR.html
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Ressources

Ces symboles indiquent  
les catégories dont relèvent les 
renseignements fournis.

A : Aménagements
C : Carrière
F : Finances 

L : Apprentissage
S : Développement social et personnel
V : Possibilités de bénévolat

LÉ
GE

ND
E

Foire des universités de l’Ontario (F, L)
Foire aux informations sur les universités de l’Ontario qui se tient chaque automne à 
Toronto.
http://foire.ouf.ca/

Foire d’information sur les collèges (F, L)
Foire d’information sur les collèges de l’Ontario qui se tient chaque automne à Toronto. 
(en anglais seulement)
http://www.ocif.ca/

Investir dans l’avenir (F)
Information à l’intention des parents/tuteurs et des élèves sur les possibilités de 
financement.
www.investirdanslavenir.ca/

Majeure Haute Spécialisation (MHS) (L) 
Information sur les MHS.
www.edu.gov.on.ca/plusdereussitedeseleves/SHSM.asp

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (C, F, L)
Principal site Web du ministère qui comprend des renseignements sur les options 
d’itinéraires d’études après l’école secondaire. 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/

National Job Fair and Training Expo (C, F, L)
Principal salon de l’emploi/des carrières pour adultes et étudiants expérimentés portant 
sur tous les secteurs d’emploi, à Toronto. (en anglais seulement)
http://www.thenationaljobfair.com 

Olympiades des compétences technologiques (C, L)
Diverses compétitions qui visent à exposer les jeunes Ontariens aux métiers et aux 
technologies, organisées par Compétences Ontario.
http://www.skillsontario.com/skills-competitions

Ontario Association of Career Colleges (OACC) (C, L)
Association des collèges privés d’enseignement professionnel de l’Ontario. (en anglais 
seulement)
http://www.careercollegesontario.ca

ONtransfert (L)
Information sur les transferts entre établissements postsecondaires en Ontario.
http://www.ontransfer.ca/www/index_fr.php?slide_id=0

Planification financière (F) 
Information sur les finances après l’école secondaire fournie par l’Association des 
conseillères et des conseillers d’orientation scolaire de l’Ontario (en anglais seulement).
https://osca.ca/en/students/2013-11-07-18-12-28/financial-planning.html

Programme à double reconnaissance de crédit 
Information sur le programme à double reconnaissance de crédit.
http://www.edu.gov.on.ca/plusdereussitedeseleves/dualCredit.html

Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO)
Renseignements sur le PAJO. 
www.oyap.com 

Programme d’information sur les collèges (tournée des collèges) (F, L)
Durant la tournée des collèges, des représentants des collèges parcourent l’Ontario 
pour animer des événements de style foire ou salon dans la plupart des régions de la 
province. La tournée des collèges te permet d’obtenir de l’information sur les collèges de 
l’Ontario, p. ex., sur les programmes, la vie sur les campus et tout ce qui peut t’aider à 
prendre une décision au sujet du collège que tu choisiras en Ontario.
http://www.collegesdelontario.ca/nouvelles/pic

Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de 
l’Ontario (RAFEO) (F)
Renseignements sur l’ensemble des subventions et des prêts proposés aux étudiantes 
et étudiants de l’Ontario. 
http://www.ontario.ca/fr/education-et-formation/rafeo-regime-daide-financiere-aux-
etudiantes-et-etudiants-de-lontario

Réseau des centres d’action bénévole de l’Ontario (V)
Information sur les ressources. (en anglais seulement)
http://www.ovcn.ca 

Sceau rouge (C, L)
Information sur les programmes Sceau rouge en Ontario. 
http://www.sceau-rouge.ca/w.2lc.4m.2@-fra.jsp

Service d’admission des collèges de l’Ontario (L)
Renseignements sur les programmes offerts par les collèges de l’Ontario et demandes 
d’admission.
www.collegesdelontario.ca/accueil

Service de recherche des collèges privés d’enseignement professionnel de 
l’Ontario (F, L, C)
Moteur de recherche des collèges privés d’enseignement professionnel agréés en 
Ontario.
http://www.ontario.ca/fr/education-et-formation/colleges-prives-denseignement-
professionnel 

Tableau Ellis (L)
Tableau comparatif des programmes de formation des apprentis au Canada produit par 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC).
http://www.tableauellis.ca/h.4m.2@-fra.jsp

Tournée universitaire (F, L)
Durant la tournée universitaire, des représentants des universités parcourent l’Ontario 
pour animer des événements de style foire ou salon dans la plupart des régions de la 
province. La tournée universitaire te permet de rassembler de l’information sur les 21 
universités de l’Ontario, y compris les programmes, la vie sur les campus et tout ce qui 
peut t’aider à prendre une décision au sujet de l’université que tu choisiras en Ontario.
http://foire.ouf.ca/uip/
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