
	 	 	

Atelier 3 : Mon choix professionnel : un outil pour changer le monde 
 
 

Niveaux et âge visés Secondaire 5 et cégep 
16 à 23 ans 

Durée 60 à 75 minutes 

Matériel requis Cellulaire, tablette ou ordinateur pour 
chaque participant 

Méthodes pédagogiques employées 

• Manipulation de l’application L’Étincelle 
• Discussion de groupe  
• Autoréflexion 
• Manipulation de l’application Academos 

 
 
Description  

Développé en collaboration avec l’application L’Étincelle, cet atelier participatif permet aux 
participants de comprendre qu’ils sont déjà des citoyens de notre société et qu’identifier les 
enjeux sociétaux auxquels ils veulent contribuer peut les aider dans leurs choix scolaires et 
professionnels. L’atelier prévoit une période d’autoréflexion à travers l’application Étincelle 
afin d’identifier trois enjeux prioritaires pour les étudiants. En lien avec l’activité, les 
participants identifieront les métiers qui les intéressent ainsi que les informations qu’ils 
aimeraient obtenir au sujet de ces métiers. Au terme de l’atelier, ils auront entamé une 
démarche de mentorat virtuel pour s’informer de la manière dont ils peuvent contribuer à 
bâtir une société meilleure en discutant avec des professionnels passionnés par leur métier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	

Tableau synthèse 

Cours du secondaire dans lesquels 
peut s’insérer l’atelier  

• Projet personnel d’orientation  
• Français  
• Éthique et culture religieuse 

Intentions éducatives  

Amener la personne participante à explorer et à 
saisir l'étendue des professions et des parcours 
permettant de contribuer à résoudre les enjeux 
sociaux ou environnementaux qui l’interpellent. 
 
Amener la personne participante à amorcer une 
démarche de mentorat virtuel afin d’explorer des 
professions liées à l’enjeu social ou 
environnemental qu’elle identifie comme prioritaire 
pour elle. 
 

Programmes de formation collégiaux 
dans lesquels peut s’insérer l’atelier  

• Orientation et outils de réussite 
(tremplin DEC)  

Compétences disciplinaires 

Domaine de l’univers social :  

• Monde contemporain : Interpréter un problème 
du monde contemporain. 

Domaine du développement professionnel :  

• Se situer au regard de son orientation scolaire 
et professionnel  

• Réaliser une démarche exploratoire 
d’orientation 

Domaines généraux de formation  

Orientation et entrepreneuriat 

Contenus obligatoires en orientation scolaire et professionnelle (COSP) – 2e cycle du 
secondaire 

Cet atelier permet d’atteindre l’axe 3  « Connaissance du monde du travail  » en début de cycle, 
plus précisément  « Préférences professionnelles et profil personnel : sélectionner des 
préférences professionnelles qui correspondent à son profil personnel ». 

Au terme de l’atelier, la personne participante apprend : 

• que le monde du travail offre plusieurs possibilités qui font appel à une diversité de 
profils personnels;   

• que certains profils personnels correspondent davantage à des métiers et des 
professions que d’autres;   

• qu’un croisement entre ses préférences professionnelles et son propre profil l’aide à 
voir plus clair par rapport à son avenir. 

	


