
SITES WEB POUR EXPLORER LES
MÉTIERS ET PROFESSIONS

PYGMA 
Pygma est un site très utile pour connaître tous  les programmes

possibles au cégep ainsi que tous les établissements  scolaires

collégiaux. Tu peux aussi vérifier si tu as tous les préalables requis

pour t'inscrire aux programmes de formation convoités. 

https://www.inforoutefpt.org/INFOROUTE
Connais-tu tous les diplômes d'études professionnelles (DEP) et les

techniques (DEC) du cégep possibles ? Si tu as répondu non à cette question,

je te conseille d'explorer ce site qui te permet de découvrir des métiers et

des formations, de t'assurer d'avoir les préalables scolaires ainsi que pour

connaître les établissements offrant les formations qui t'intéressent. 

MON EMPLOI
Ce site te permet de rechercher des métiers et des professions par

domaines professionnels et à l'aide de profils de personnalité. Tu peux

même y retrouver des questionnaires de connaissance de soi ! 

Il s'avère aussi très intéressant si tu envisages atteindre des études

universitaires, car tu peux vérifier si un programme est contingenté et

t'aider à cibler les formations qui te permettent d'atteindre le

programme convoité à l'université.

ACADEMOS
Si tu as déjà plusieurs idées de métiers ou de professions qui

t'intéressent, ce site s'avère plus qu'intéressant pour échanger avec des

personnes qui exercent ces métiers. Ce sont des gens passionnés qui

pourront discuter avec toi pour que tu en apprennes davantage sur la

réalité du métier afin que tu sois en mesure de prendre une décision

éclairée quant à ton futur scolaire et professionnel.

REPÈRES 
Ce site est une mine d'or d'information scolaire et professionnelle.

Celui-ci est constamment mis à jour et te permet d'approfondir tes

recherches sur des métiers et professions. Tu as la chance d'y avoir

accès gratuitement en entrant la région de Lanaudière, la C.S. des

Affluents, ton numéro d'élève ainsi que ton mot de passe que tu utilises

à l'école.

https://www.emploisdavenir.gouv.qc.ca/EMPLOIS D'AVENIR
Tu peux explorer plusieurs métiers et professions d'avenir en

sélectionnant des profils de personnalité. C'est une excellente manière

d'explorer des métiers méconnus et d'augmenter tes connaissances sur

le  monde scolaire et professionnel.
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TU T'INTÉRESSES À UN DOMAINE EN PARTICULIER ?
Plusieurs sites sont très pratiques pour connaître les métiers et professions possibles dans le

domaine de la santé, de la justice, des technologies de l'information et des communications.

CAPSULES D'INFORMATION SCOLAIRE
Si tu es plus visuel et tu aimes le concret, c'est un site très intéressant pour toi ! Tu y trouveras une

panoplie de vidéos pertinentes et dynamiques pour t'aider à en apprendre davantage sur les

formations, les métiers/professions et sur d'autres sujets touchant l'orientation.

SI TU AS DES QUESTIONS, N'HÉSITES PAS À VENIR ME RENCONTRER !              
(COORDONNÉES EN BAS DE LA PAGE) 

https://pygma.ca/

https://www.monemploi.com/

https://academos.qc.ca/

https://reperes.qc.ca/

http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres

https://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/les-metiers-de-la-loi

http://www.macarrieretechno.com/

https://maformationenvideo.ca/

https://www.placepourtoi.ca/
(Ingénierie)

(Technologies)

(Justice)

(Santé/médecine)


