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Plus de 60 professions A expErimenter !
AGRICULTURE ET HORTICULTURE
Ouvrier(ère) agricole
Ouvrier(ère) spécialisé(e) en
aménagement paysager
Ouvrier(ère) spécialisé(e) en production
horticole
Ouvrier(ère) jardinier(ère)
Fleuriste
Technicien(ne) en gestion et
technologies d’entreprise agricole

MEUBLE ET eBeNISTERIE
Technicien(ne) en ébénisterie
Rembourreur(se)
Finisseur(se)
Ébéniste

CONCEPTION ET FABRICATION
Ingénieur(e) mécanique
Technicien(ne) en génie mécanique
Technologue en électronique industrielle
Électromécanicien(ne) et mécanicien(ne)
industriel(le)
Soudeur(se)
Machiniste
Dessinateur(trice) en fabrication mécanique
Tôlier(ère)

ADMINISTRATION, INFORMATIQUE
ET MULTImeDIA
Technicien(ne) en comptabilité
Adjoint(e) de direction ou coordonnateur
(trice) du travail de bureau
Programmeur(euse)

Technicien(ne) en logistique et achats
Secrétaire
Commis comptable
Adjoint(e) administratif(ve)
Vérificateur(trice) et comptable

CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET
ESTIMATION
Estimateur(trice) et évaluateur(trice)
Frigoriste
Plombier(ère)

COMMERCE ET SERVICES
Gestionnaire de commerces
Coiffeur(euse)
Esthéticien(ne)
Vendeur(se) ou représentant(e)
Éducateur(trice) de la petite enfance
Cuisinier(ère)

TRANSPORT ET MeCANIQUE
Conducteur(trice) de camion
Mécanicien(ne) automobile
Mécanicien(ne) agricole
Mécanicien(ne) de machines fixes
Mécanicien(ne) de véhicules
lourds routiers

Infirmier(ère) clinicien(ne)
Inhalothérapeute

reADAPTATION
Ergothérapeute
Physiothérapeute
Orthophoniste
Audiologiste
Thérapeute en réadaptation physique

RELATION D’AIDE ET PSYCHOLOGIE
Technicien(ne) en éducation spécialisée
Technicien(ne) en travail social
Travailleur(euse) social(e)
Psychoéducateur(trice)
Psychologue
Intervenant(e) en milieu institutionnel
et communautaire

Services specialises en sante
Assistant(e) technique en pharmacie
Technicien(ne) en diététique
Diététiste-nutritionniste
Pharmacien(ne)
Secrétaire médical(e)
Technologue en radiodiagnostic

Soins, traitements MEDicaux et
assistance a la personne
Infirmier(ère) auxiliaire
Infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e)
Préposée aux bénéficiaires et auxiliaire aux
services de santé et services sociaux
Infirmier(ère)
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AVANT MA VISITE
DU CARREFOUR

Voici une occasion d’explorer une profession ou un domaine particulier qui t’intéresse ! Tu dois
te situer par rapport à tes choix, c’est-à-dire par rapport aux professions qui t’intéressent
le plus présentement parmi la liste proposée en première page de ton cahier. Ceci, dans
le but d’approfondir tes connaissances sur celles-ci lors de la journée où tu visiteras
le Carrefour des professions d’avenir au Centre-du-Québec.

Nom de la premiere profession :

1. Avant même d’avoir fait tes recherches, résume en une phrase ta définition personnelle de la profession que tu
as sélectionnée.

2. Qu’est-ce qui t’attire dans le choix de cette profession ?
3. Selon toi, il faut combien d’années de formation pour exercer cette profession ? Quel cheminement devras-tu faire ?
DEP
DEC Technique
Universitaire

Nombre d’heures :
Nombre d’années :
Nombre d’années :

4. Inscris trois (3) questions que tu te poses en lien avec la profession. Tu pourras poser ces questions aux
personnes concernées lors de ta visite !

1
2
3
5. Selon toi, quels sont les aspects les plus agréables de cette profession ?

6. Selon toi, quels sont les aspects les moins intéressants de cette profession ?

Il ne faut pas hésiter à aller parler aux mentors (étudiants, enseignants et employeurs) qui représentent les différentes
professions du Carrefour. Ce document peut t’aider à ne pas oublier d’information en cours de route! Apporte-le lors de ta visite !
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AVANT MA VISITE
DU CARREFOUR

Il ne faut surtout pas sous-estimer les autres options qui s’offrent à nous. Peu importe le
domaine dans lequel on souhaite s’épanouir, il faut toujours garder en tête une autre voie
possible. Le programme qui nous intéresse peut être contingenté ou il exige des résultats
scolaires élevés par exemple. C’est pourquoi il est d’autant plus important de bien se
renseigner lors de ta visite et d’envisager plus d’une option dans ton plan de carrière.

Nom de la DEUXIEME profession :

1. Avant même d’avoir fait tes recherches, résume en une phrase ta définition personnelle de la profession que tu
as sélectionnée.

2. Qu’est-ce qui t’attire dans le choix de cette profession ?
3. Selon toi, il faut combien d’années de formation pour exercer cette profession ? Quel cheminement devras-tu faire ?
DEP
DEC Technique
Universitaire

Nombre d’heures :
Nombre d’années :
Nombre d’années :

4. Inscris trois (3) questions que tu te poses en lien avec la profession. Tu pourras poser ces questions aux
personnes concernées lors de ta visite !

1
2
3
5. Selon toi, quels sont les aspects les plus agréables de cette profession ?

6. Selon toi, quels sont les aspects les moins intéressants de cette profession ?

Il ne faut pas hésiter à aller parler aux mentors (étudiants, enseignants et employeurs) qui représentent les différentes
professions du Carrefour. Ce document peut t’aider à ne pas oublier d’information en cours de route! Apporte-le lors de ta visite !
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Nom de la TROISIEME profession :

1. Avant même d’avoir fait tes recherches, résume en une phrase ta définition personnelle de la profession que tu
as sélectionnée.

2. Qu’est-ce qui t’attire dans le choix de cette profession ?
3. Selon toi, il faut combien d’années de formation pour exercer cette profession ? Quel cheminement devras-tu faire ?
DEP
DEC Technique
Universitaire

Nombre d’heures :
Nombre d’années :
Nombre d’années :

4. Inscris trois (3) questions que tu te poses en lien avec la profession. Tu pourras poser ces questions aux
personnes concernées lors de ta visite !

1
2
3
5. Selon toi, quels sont les aspects les plus agréables de cette profession ?

6. Selon toi, quels sont les aspects les moins intéressants de cette profession ?

Il ne faut pas hésiter à aller parler aux mentors (étudiants, enseignants et employeurs) qui représentent les différentes
professions du Carrefour. Ce document peut t’aider à ne pas oublier d’information en cours de route! Apporte-le lors de ta visite !
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