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Si tu te demandes... 

• ce que tu devrais faire après l’école secondaire;
• quelle sorte de formation ou d’études tu devrais entreprendre;
• quel est le premier pas à faire vers l’atteinte de ton objectif;
• ce qui arrive si tu changes d’avis,

...alors, ce guide est pour toi!

Bienvenue!Introduction

La ressource Transition : Guide de planification 
de carrière et d’études pour les élèves ayant 
une incapacité aide à rendre la transition du secondaire 
vers le postsecondaire la plus harmonieuse possible. 
Tu peux aussi utiliser l’information qui se trouve dans 
ce guide pour voir si une formation postsecondaire serait 
un bon choix pour toi. 

La vie après l’école secondaire est pleine de possibilités, 
et obtenir une formation postsecondaire est une très 
bonne façon de te préparer à en profiter. 

Souviens-toi :
• que dans le cas de plusieurs emplois, il te faut 

une formation postsecondaire pour y accéder;
• que tu peux réussir ta formation postsecondaire si  

tu es motivé et préparé, et si tu te sers des ressources 
qui te sont disponibles.

Pour l’instant, tu as probablement beaucoup de 
questions. Le but de ce guide est d’y répondre ou 
de te diriger vers des ressources où tu pourras trouver 
les réponses à tes questions.

Commence ton voyage vers le postsecondaire en prenant 
connaissance des trois outils de transition clés qui sont 
présentés dans la prochaine section.

Qu’est-ce que le postsecondaire?
L’éducation postsecondaire, 
c’est l’apprentissage et la formation que 
l’on obtient après l’école secondaire.

Le postsecondaire, c’est beaucoup 
plus que l’université ou le collège. 
C’est aussi la formation d’apprenti, 
la certification et bien plus. Pour en 
savoir plus, voir la 3e étape.

Transitional Vocational Program 
(programme professionnel de 
transition), ou TVP
La programmation professionnelle 
de transition offre de la formation et 
de la direction aux personnes ayant 
une incapacité développementale pour 
les aider à renforcer leurs capacités 
à trouver un emploi et à devenir 
indépendantes. 

Pour en savoir plus, veuillez visiter le 
site Web du ministère Human Services. 
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1
1er outil de transition
Connaitre la différence entre le secondaire  
et le postsecondaire

Il existe des différences importantes entre les expériences du secondaire et du postsecondaire. 
Ce guide offre des renseignements concernant des façons de réussir en bien gérant ces différences. 
Regarde ce tableau-ci :

Secondaire Postsecondaire

Responsabilité personnelle

•	 Les parents décident s’il faut révéler 
l’incapacité de leur enfant, et si oui, 
à quel moment.

•	 L’étudiant décide s’il faut révéler son 
incapacité, et si oui, à quel moment.

•	 Les parents défendent les intérêts de 
leur enfant.

•	 L’étudiant défend ses propres intérêts 
(voir « Défendre ses propres intérêts » 
à la page 33).

Classes

•	 L’école établit l’horaire, surveille la présence 
obligatoire et rappelle aux élèves les dates 
importantes.

•	 Les étudiants sont responsables d’établir 
leur horaire, d’aller en classe, de répondre 
aux critères de réussite de leur programme 
et d’en connaitre les dates importantes.

•	 L’effectif des classes varie entre 20 et 
40 élèves.

•	 Il peut y avoir jusqu’à 100 étudiants, voire 
plus, dans chaque classe.

Enseignants et instructeurs

•	 Si les parents l’ont révélée, alors les 
enseignants sont au courant de l’incapacité 
de l’élève.

•	 Les instructeurs seront au courant de 
l’incapacité si l’étudiant la révèle au Disability 
Services Office (aux services à l’intention 
des étudiants ayant une incapacité), 
ou DSO, de l’établissement et si des 
accommodements ont été recommandés. 
Ils ne seront pas au courant des détails de 
l’incapacité, à moins que l’étudiant choisisse 
de leur en informer personnellement.

•	 Les enseignants et le personnel dispensent 
une instruction personnalisée, des 
modifications et des accommodements en 
fonction du plan d’intervention personnalisé 
de l’élève, ou de ce qui a déjà été fait.

•	 Les instructeurs peuvent avoir déjà 
enseigné à des étudiants ayant une 
incapacité, ou pas. Les exigences des 
programmes ne sont ni personnalisées 
ni modifiées. Les étudiants s’adressent 
au DSO concernant les ressources et 
les accommodements particuliers.

Bienvenue!
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Secondaire Postsecondaire

•	 Les enseignants appuient activement 
la réussite des élèves :

 → en leur rappelant leurs travaux, 
leurs devoirs et leurs examens;

 → en fournissant le contenu manqué 
pendant les absences;

 → en apportant d’autres ressources;
 → en surveillant les progrès de l’élève, 

en se rendant disponibles après la classe 
et en offrant un soutien supplémentaire.

•	 Les étudiants assument la responsabilité 
de leur propre réussite :

 → en suivant le rythme des notes, des 
lectures, des examens et des devoirs, 
même pendant leurs absences;

 → en notant les liens entre les manuels, 
les notes de classe et les autres 
ressources du cours; 

 → en prenant rendez-vous avec leurs 
instructeurs;

 → en leur demandant de l’aide au besoin. 

Temps d’étude

•	 Souvent, deux heures d’étude par matière 
chaque semaine sont suffisantes.

•	 Typiquement, il faut consacrer de 10 à 20 heures 
à l’étude en dehors de la classe.

•	 Les enseignants révisent régulièrement 
le contenu du cours et ils vérifient si 
les élèves font leurs lectures.

•	 On s’attend à ce que les étudiants révisent 
eux-mêmes leurs notes de façon régulière 
et qu’ils effectuent leurs lectures. Ils doivent 
faire leurs lectures sans que l’instructeur ait 
à le vérifier.

Tests et examens

•	 Le contenu du cours est souvent révisé 
en classe avant le test.

•	 Les étudiants sont responsables de réviser 
le contenu du cours en dehors de la classe.

•	 Les tests sont nombreux et ils portent 
sur des quantités limitées de la matière.

•	 Les examens peuvent être rares et porter sur 
des quantités plus importantes de la matière.

Notes à obtenir

•	 La plupart des devoirs sont notés et des 
notes obtenues ailleurs qu’aux tests peuvent 
améliorer la note globale.

•	 On obtient ses notes d’habitude en préparant 
des dissertations, des projets ou des 
laboratoires et en passant des examens.

•	 L’élève peut réussir même en ayant reçu 
des notes faibles.

•	 Pour mériter les crédits du cours, l’étudiant 
doit atteindre une moyenne pondérée 
cumulative (MPC) donnée.

Bienvenue!
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Bienvenue!
2e outil de transition
Planifier sa carrière et ses études

La planification des études et de la carrière est un processus continu. Tes buts, tes champs 
d’intérêt et ton parcours éducatif et professionnel continueront sans doute à évoluer tout 
au long de ta vie. Les quatre étapes de la planification éducative et professionnelle te 
préparent à gérer ce changement continu.

Les activités de ce guide te feront vivre les quatre étapes de la planification éducative et 
professionnelle en te donnant la possibilité de pratiquer chaque étape. 

Les 4 étapes de la planification éducative et professionnelle

Apprendre à se connaitre

Explorer les possibilités

Choisir une direction

Passer à l’action

Ce diagramme montre l’interdépendance des quatre étapes de la planification éducative et 
professionnelle.

Tu as déjà commencé la planification éducative et professionnelle si tu as :
•	 pensé, en rencontrant quelqu’un, que son emploi avait l’air « super » et que tu serais capable 

de le faire; 
•	 parlé avec tes parents ou tes amis de ce que tu pourrais faire après le secondaire; 
•	 suivi un cours qui te donne des crédits au niveau postsecondaire, par exemple un cours 

du Programme d’apprentissage enregistré (PAE), des cheminements des Études professionnelles 
et technologiques (ÉPT) ou des cours aux crédits à double reconnaissance;

•	 aimé un sport, un passetemps ou une activité au point de te demander si tu pouvais gagner ta vie 
en travaillant dans ce domaine.

La planification de carrière et d’études est une façon d’aborder la vie1 qui te dit :
•	 sois flexible : fais des plans, mais sois prêt à profiter des occasions et des évènements inattendus;
•	 reste curieux : adopte le principe de l’apprentissage continu et trouve des moyens de 

te perfectionner en permanence;
•	 développe tes compétences et ton expérience dans les domaines qui t’intéressent, cela pourrait 

t’ouvrir la voie à d’autres possibilités!

2

1   Krumboltz, J., et A. Levin. 2010, Luck is No Accident: Making the Most of Happenstance in Your Life and Career  
(2e édition), Atascadero (CA), Impact Publishers.



Transition • Guide de planification de carrière et d’études pour les élèves ayant une incapacitéTransition • Guide de planification de carrière et d’études pour les élèves ayant une incapacité 76

3e outil de transition
Information et ressources

Ton entourage
Commence ta recherche d’information et de ressources en parlant aux 
personnes de ton entourage, c’est-à-dire ta famille, tes amis, d’autres 
élèves, tes enseignants, tes conseillers et tes collègues de travail.

Mon entourage
Des personnes à qui je peux parler de mes rêves, de mes projets et 
de mes buts :

• 3 membres de la famille

     

• 3 amis

     

• 2 enseignants ou conseillers en orientation

   

• 2 collègues de travail

   

• 1 ainé ou leadeur spirituel  

• 1 leadeur communautaire ou entraineur  

• 1 mentor  

Alberta Learning Information Service – ALIS
Le site Web ALIS offre des renseignements, des outils et des ressources 
pour t’aider à chaque étape de la planification d’études et de carrière, 
notamment :
• la planification de ta carrière;
• l’exploration de différents métiers et professions;
• la poursuite des études après l’école secondaire (postsecondaires);
• le financement des études postsecondaires;
• la découverte de possibilités professionnelles et la recherche 

d’emploi.

Family Support 
for Children with 
Disabilities (soutien 
pour familles 
d’enfants ayant 
une incapacité), 
ou FSCD
Si tu as 16 ou 17 ans 
et que tu participes 
au programme Family 
Support for Children 
with Disabilities 
(FSCD), toi et ta famille 
pouvez bénéficier du 
soutien d’une équipe 
de planification de 
transition composée de 
membres du personnel 
du ministère Alberta 
Human Services 
et de partenaires 
communautaires. 

Cette équipe peut 
travailler avec vous 
pour créer un Plan de 
transition vers la vie 
adulte (Transition to 
Adulthood Plan) qui 
vous sert de feuille de 
route pour t’aider à 
atteindre tes buts et à 
réaliser ta vision pour 
l’avenir. Quand tu as 16, 
17 ou 18 ans, on peut 
faire des conférences 
de cas pour planifier la 
transition en élaborant 
ton plan, en le révisant 
et en suivant sa mise à 
exécution.

Pour en savoir plus, 
visite le site Web 
www.humanservices.
alberta.ca/disability-
services.html et 
choisis Transition 
Planning dans le menu 
de navigation.

3

Bienvenue!

www.humanservices.alberta.ca/disability-services.html
www.humanservices.alberta.ca/disability-services.html
www.humanservices.alberta.ca/disability-services.html
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Bienvenue!
Marque l’adresse alis.alberta.ca d’un signet et clique sur l’onglet 
High School Students (élèves du secondaire 2e cycle).

Divulgation
« Divulguer » veut dire informer quelqu’un de ton incapacité. En tant 
qu’adulte, c’est toi qui prends la décision de divulguer ou non. 

La divulgation, c’est un choix personnel. Le fait de divulguer ton incapacité 
te donne accès à plus de services liés à l’incapacité. Les renseignements 
personnels que tu fournis en divulguant ton incapacité à un établissement 
postsecondaire sont considérés comme confidentiels et traités 
conformément à la Freedom of Information and Protection of Privacy 
(FOIP) Act. Pour en savoir plus, visitez le site Web servicealberta.ca/foip/. 

Disability Services Office (DSO)  
Chaque établissement postsecondaire albertain offre aux étudiants 
des services en fonction de leurs besoins documentés reliés à une 
incapacité et à leurs études. Le Disability Services Office (DSO) fournit des possibilités éducatives 
égales aux étudiants sans modifier les attentes de l’établissement en matière d’études. 

Le personnel du DSO aide les étudiants à trouver de l’information, des accommodements, 
des services et du financement. 
• Les établissements postsecondaires utilisent des noms différents pour désigner ces services. 

D’habitude, ces noms contiennent le mot « incapacité » (« disability ») ou le mot « accessibilité ». 
• Des services particuliers offerts par un DSO donné peuvent être différents des services 

fournis par un autre DSO. Pour en savoir plus sur leurs services, vérifie auprès des établissements 
postsecondaires qui t’intéressent.

• Pour de plus amples renseignements sur les DSO, consulte la 4e étape de ce guide.

L’éducation 
postsecondaire 
inclusive (ou IPSE, 
pour « Inclusive 
Post-Secondary 
Education »)
Plusieurs établissements 
postsecondaires en 
Alberta offrent des 
possibilités éducatives 
à des personnes 
ayant une incapacité 
développementale. 

L’éducation inclusive 
aide les élèves 
ayant une incapacité 
développementale à 
participer aux études 
postsecondaires et à 
ce qui se passe sur 
le campus et dans 
la communauté.  

Pour en savoir plus, 
et pour consulter une 
liste d’établissements 
postsecondaires qui 
offrent l’éducation 
inclusive, visite le 
site Web http://
inclusionalberta.org/.

https://alis.alberta.ca
http://servicealberta.ca/foip/
http://inclusionalberta.org/
http://inclusionalberta.org/
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Les petits tests et les activités de cette étape te donneront  
une meilleure idée de : 
• qui tu es;
• ce que tu veux;
• ce que tu ne veux pas.

1re vérification : Demande-toi…
C’est une bonne idée de te faire une idée très claire de ta situation 
actuelle avant de te lancer dans des projets pour aller de l’avant.

Sers-toi de ce tableau pour préciser tes valeurs, tes champs d’intérêt 
et tes compétences.

1re étape Apprendre à se connaitre

Demande-toi… Exemples Tes réponses

Qu’est-ce qui compte 
le plus pour moi?

•	 rencontrer de nouvelles 
personnes

•	 les changements 
climatiques

Qu’est-ce que j’aime 
le plus?

•	 l’art dramatique
•	 la nature

Quels sont mes points 
forts?

•	 les langues
•	 les sciences

Qu’est-ce qui me donne 
le plus de satisfaction?

•	 jouer un rôle au théâtre
•	 aider un ami

Qu’est-ce qui m’inspire? •	 les arts
•	 la nature

Sur quel sujet est-ce 
que j’aime en apprendre 
davantage?

•	 le théâtre
•	 l’environnement

Quels sont mes habiletés, 
mes champs d’intérêt, 
mes expériences 
enrichissantes?

•	 J’ai joué un rôle important 
dans des productions 
théâtrales à l’école.

•	 J’ai préparé avec succès 
des projets d’expo-
sciences.
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2e vérification : Crée l’avenir que tu veux
Imagine ton avenir idéal. Utilise cette activité pour créer une image 
de ta vie dans 10 ans. Consigne tes idées ici :

Où est-ce que j’habite?  ___________________________________________

De quoi a l’air ma vie quotidienne?  _________________________________

Qu’est-ce qui caractérise mon style de vie?  _________________________

Qui sont les personnes importantes dans ma vie personnelle et 

professionnelle?  _________________________________________________

Qu’est-ce que j’aime faire au travail et dans ma vie personnelle? 

_________________________________________________________________

Qu’est-ce que j’aime le plus dans ma vie?  ___________________________

De quoi suis-je fier?  ______________________________________________

Un jour je vais…  _________________________________________________

CAREERinsite
Va voir CAREERinsite, qui est un outil interactif de planification de 
carrière qui se trouve sur ALIS. En fonction des résultats des petits 
tests que tu passes, CAREERinsite te suggèrera des métiers ou 
des professions à explorer.

 Visite le site careerinsite.alberta.ca.1

Le savais-tu? 
métier ou profession
un regroupement 
d’emplois présentant 
des caractéristiques 
similaires (p. ex. la 
profession d’infirmier) 

emploi
un travail précis effectué 
pour un employeur 
(p. ex. l’emploi 
d’infirmier autorisé à 
l’hôpital de l’Université 
de l’Alberta) 

carrière
l’ensemble de ton 
expérience, y compris 
tes études, ta formation, 
tes emplois rémunérés 
et ton bénévolat

Vidéos
Jette un coup 
d’oeil sur les profils 
vidéos des étudiants 
postsecondaires qui 
se trouvent sur ALIS : 

• Incapacités – 
Récits de réussite 
postsecondaire 
alis.alberta.ca/
explore-education-
and-training/
additional-resources/
for-persons-with-
disabilities/

• Campus Alberta 
Student Reflections 
(réflexions d’étudiants 
de Campus Alberta) 
alis.alberta.ca/
explore-education-
and-training-
testimonials/

1re étape
Apprendre à  
se connaitre

https://careerinsite.alberta.ca/careerinsite.aspx
http://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/additional-resources/for-persons-with-disabilities/
http://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/additional-resources/for-persons-with-disabilities/
http://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/additional-resources/for-persons-with-disabilities/
http://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/additional-resources/for-persons-with-disabilities/
http://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/additional-resources/for-persons-with-disabilities/
http://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/additional-resources/for-persons-with-disabilities/
http://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-education-and-training-testimonials/
http://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-education-and-training-testimonials/
http://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-education-and-training-testimonials/
http://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-education-and-training-testimonials/
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Inscris-toi sur le site pour créer ton profil. Cette inscription permettra 
de sauvegarder les résultats que tu obtiendras au petit test.

2

Si les résultats que tu 
reçois concernant un 
métier ne te plaisent pas, 
concentre-toi sur :

• les suggestions qui 
reviennent plusieurs 
fois;

• d’autres métiers dans 
le même domaine, 
p. ex. les soins de 
santé;  

• les emplois qui font 
appel à des habiletés 
et compétences 
similaires. 

  Self-assessment quizzes and exercises

Effectue les petits tests de la section Apprendre à se connaitre. 

Les résultats que tu obtiens aux petits tests seront appariés à des métiers. Retourne n’importe 
quand à cette section pour changer tes réponses et obtenir des résultats différents.

Examine tes résultats. 

Pour voir tes résultats, clique sur My Career Plan. Sers-toi de cette information personnalisée 
pour partir à la recherche d’autres métiers à explorer.

1re étape
Apprendre à  
se connaitre

3

4
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3e vérification : Mes cinq principaux besoins 
et désirs
Les facteurs de la liste ci-dessous jouent un rôle important dans les 
choix que tu fais. À ton avis, quels sont les cinq facteurs professionnels 
les plus importants?

m	faire quelque chose que 
j’aime faire ou que je fais bien

m	travailler dans un domaine 
qui m’intéresse

m	trouver un bon équilibre 
entre mon emploi et ma vie 
personnelle

m	avoir un emploi sûr et  
de bons avantages sociaux

m	respecter les attentes de 
ma culture ou de ma religion

m	gagner beaucoup d’argent
m	m’épanouir grâce à des 

possibilités enrichissantes
m	terminer mon programme 

postsecondaire en peu 
de temps et à peu de frais

m	avoir des occasions de 
perfectionnement professionnel

m	avoir de la flexibilité au travail 
pour des circonstances de vie, 
p. ex. élever des enfants

m	savoir que mon travail est utile 
et qu’il fait une différence

m	répondre aux souhaits ou 
aux attentes de ma famille 
en matière d’emploi

m	autre ____________________

m	autre ____________________

m	autre ____________________ 

4e vérification : Où en es-tu maintenant?
Prends quelques minutes pour répondre à ces questions.

• À quel(s) métier(s) ou à quel(s) programme(s) postsecondaire(s)  
est-ce que je pense?
 

• Est-ce que je suis les cours qui conduisent à chacun de 
ces programmes ou de ces métiers? 
 

• Est-ce que je sais comment je vais financer ma formation 
ou mes études postsecondaires?    
 

• Qu’est-ce que je dois apprendre maintenant pour me rapprocher 
de mon avenir idéal?
 

• Quels pas en avant puis-je faire maintenant?
 

• Quelles difficultés présente cette démarche?
 

Mon type de 
personnalité 
1. Visite : 

personalitytype.com/
career_qiz 

2. Passe le petit test 
appelé What’s Your 
Personality Type?

3. Consigne ton type 
en quatre lettres ici :

 ___ ___ ___ ___

4. Utilise un moteur 
de recherche sur 
Internet, tel que 
Google, en tapant ton 
type de personnalité 
+ le nom de ton 
métier dans la case 
de recherche.

 Par exemple :  
INFJ + métier

o Regarde quelques 
sites Web pour 
explorer des 
métiers qui 
sont appariés 
à ton type de 
personnalité.

o Consigne 
quelques-uns 
de ces métiers 
dans l’espace 
prévu à cet effet.

 Métiers sur Internet : 

   

 ____ 

  

  

1re étape
Apprendre à 
se connaitre

http://personalitytype.com/career_quiz/
http://personalitytype.com/career_quiz/
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1re étape
Apprendre à  
se connaitre • En quoi ces difficultés influencent-elles ma façon d’apprendre?

 

• Quelle est pour moi la meilleure façon d’apprendre?

 

• Quelles sont mes forces aux études?

 

• Quelles stratégies ou quels services est-ce que j’utilise pour m’aider 
à apprendre? 

 

• Quels autres services ou stratégies pourraient m’aider à apprendre?

 

• À qui puis-je parler au sujet de ce genre de questions? À un conseiller 
en orientation? À un membre de mon entourage?

 

FAIS
de

grands
rêves!

Tu  l e s  ratt raperas  
en  g rand i ssant .

Mon type de personnalité  
(page 11)

 

 

 

 

 

Mon type de personnalité (page 11)

Métiers (recherche CAREERinsite + 
type de personnalité sur Internet)

 

 

 

 

 

 

 

D’autres bonnes idées!
•	 Imprime une copie PDF de ton plan de carrière CAREERinsite et agrafe-la à cette page.
•	 Montre les résultats que tu as obtenus au petit test à des personnes dans ton entourage 

et demande-leur ce qu’elles en pensent.
•	 Compare ce que tu découvres à tes propres sentiments et à ta propre intuition.  

C’est toi la personne qui te connais le mieux!

Les résultats de mon autoévaluation
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La 2e étape te montre comment : 
• explorer des métiers ou des professions; 
• en apprendre plus sur trois de tes professions ou métiers éventuels.

2e étape Explorer les possibilités

Le métier ou la profession que tu choisiras après l’école secondaire ne sera peut-être pas l’un 
des métiers ou professions que tu explores maintenant, parce que tes habiletés et tes champs 
d’intérêt continueront d’évoluer et de se développer au fur et à mesure que tu grandiras. C’est 
pour cela que les étapes de la planification d’études et de carrière sont si utiles, parce que tu peux 
continuer de les répéter pendant que tes projets évoluent et que tu changes toi-même.

Explorer les métiers et les professions en ligne – OCCinfo
OCCinfo : Occupational Information d’ALIS est un site Internet qui fournit des profils professionnels 
(« occupational profiles ») et des renseignements éducatifs connexes sur des centaines de métiers et 
de professions en Alberta.

Dans OCCinfo, tu trouveras des renseignements détaillés sur :
• des métiers et professions (fonctions, conditions de travail, qualités personnelles requises);
• des programmes éducatifs qui peuvent te préparer à exercer des métiers ou professions;
• les études et les certifications requises;
• les salaires et les perspectives salariales;
• des emplois connexes.

 Visite occinfo.alis.alberta.ca/.1

https://occinfo.alis.alberta.ca/occinfopreview/
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Explore le site à l’aide des options Découvre des métiers connexes en consultant 
de la fonction de recherche Search.  Related Occupations (métiers associés).

Inscris-toi sur le site pour créer ton profil. Cette inscription 
permettra de sauvegarder les résultats de tes recherches.

2

Vidéos

À alis.alberta.ca/tools-
and-resources/videos, 
prends connaissance 
de plus de 200 
vidéos d’une durée 
de cinq à six minutes 
qui présentent des 
personnes qui donnent 
un aperçu de leur 
métier ou profession.

2e étape
Explorer  

les possibilités

3 4

https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos/
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos/
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Sauvegarde les métiers qui t’intéressent avec la fonction  
My Favourites (mes préférés).

5

Explorer les métiers et les professions en les essayant
Suivre des cours à l’école et vivre des expériences dans ta communauté sont deux façons excellentes 
de découvrir des cheminements de carrière et des métiers ou professions.

Découvrir ta passion
Une bonne façon de découvrir si quelque chose te convient vraiment, c’est de l’essayer toi-même. 
Si certaines de ces possibilités te semblent intéressantes, demande si ton école secondaire les offre :

• Les Études autochtones enseignent la manière dont les Autochtones maintiennent leur culture et 
leurs valeurs et en font la promotion.

• Le Stage de carrière 10 te prépare à une carrière dans le commerce, la technologie ou les services 
en te permettant de travailler au sein d’une entreprise locale, d’une agence gouvernementale ou 
d’un organisme bénévole afin d’acquérir de l’expérience dans ce domaine. On recommande à 
l’élève de suivre ce cours avant de s’inscrire aux cours du Programme d’apprentissage enregistré 
(PAE) et d’autres programmes semblables.

• Les Études professionnelles et technologiques (ÉPT) permettent d’expérimenter de façon directe 
différentes possibilités de carrière. Pour en savoir plus sur ces cours, consulte ton conseiller en 
orientation ou le Guide des Études professionnelles et technologiques au http://www.learnalberta.
ca/content/eptg/index.html.

• Le programme Green Certificate offre une formation pratique d’apprenti dans le domaine de 
l’agriculture.

• Les stages d’observation en milieu de travail, qui constituent une façon informelle de prendre 
connaissance d’un métier ou d’une profession, prennent la forme d’une journée passée au travail 
avec une personne dans ta communauté qui exerce un métier qui t’intéresse.

2e étape
Explorer  

les possibilités

http://www.learnalberta.ca/content/eptg/index.html
http://www.learnalberta.ca/content/eptg/index.html
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• Les cours Connaissances et employabilité, les cours 
de beaux-arts et des cours de sciences sociales offrent 
la possibilité d’acquérir de l’expérience pratique dans plusieurs 
domaines différents.

• Les cours de langue t’aident à communiquer avec des gens 
partout au monde.

• Les programmes de mentorat te permettent de développer 
tes habiletés en leadeurship, d’acquérir de l’expérience et 
de gagner des crédits en travaillant avec des jeunes dans 
ta communauté.

• Le Programme d’apprentissage enregistré (PAE) te donne 
la possibilité de gagner un salaire en apprenant un métier et 
ainsi, de prendre une longueur d’avance dans ta carrière. Voir 
tradesecrets.alberta.ca/learn-on-the-job/who-can-learn-a-trade/
registered-apprenticeship-program à la page 29.

• Formation par stage 15-25-35 (un programme de formation 
par stage) te permet de mériter des crédits, de développer 
tes habiletés et d’explorer tes champs d’intérêt tout en 
travaillant dans ta communauté. https://education.alberta.ca/
media/1625420/formationstage.pdf

Faire le lien entre les cours et les métiers
Il est parfois difficile de bien voir un lien entre les cours 
scolaires et la vie réelle. Et pourtant, tous les cours 
obligatoires et facultatifs t’ouvrent des possibilités d’avenir.

• Les cours obligatoires t’apportent des connaissances 
fondamentales et te permettent de découvrir tes points 
forts et tes centres d’intérêt.

• Les cours facultatifs te permettent de vivre l’expérience 
d’exercer un métier ou de travailler dans un emploi précis.

Voici quelques exemples de manières dont cela pourrait 
se faire :

• maths + musique = ingénieur de son
• études sociales + mode = production théâtrale
• biologie + technologies des communications = analyste de 

laboratoire médicolégal

2e étape
Explorer  

les possibilités

Sois bénévole!
Faire du bénévolat pour 
un organisme à but non 
lucratif ou de service 
communautaire, c’est 
une très bonne façon 
d’en apprendre sur les 
métiers et les professions. 
Découvre la sorte 
d’environnement de 
travail que tu préfères et 
accumule de l’expérience. 
Tu pourrais même faire du 
bénévolat à l’étranger!

Pour en apprendre 
davantage :

• visite volunteeralberta.
ab.ca; 

• clique sur alis.
alberta.ca/explore-
education-and-
training-testimonials/
youth-reflections-
career-pathing/ pour 
regarder des vidéos 
d’élèves faisant du 
bénévolat;

• cherche par sujet dans 
alis.alberta.ca/tools-
and-resources/articles/ 
pour trouver des fiches 
de conseils sur le 
bénévolat;

• utilise un moteur de 
recherche sur Internet, 
tel que Google, en 
tapant « bénévolat 
à l’étranger » dans 
la fenêtre de recherche.

Nouvelles

https://tradesecrets.alberta.ca/learn-on-the-job/who-can-learn-a-trade/registered-apprenticeship-program
https://tradesecrets.alberta.ca/learn-on-the-job/who-can-learn-a-trade/registered-apprenticeship-program
http://volunteeralberta.ab.ca/
http://volunteeralberta.ab.ca/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-education-and-training-testimonials/youth-reflections-career-pathing/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-education-and-training-testimonials/youth-reflections-career-pathing/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-education-and-training-testimonials/youth-reflections-career-pathing/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-education-and-training-testimonials/youth-reflections-career-pathing/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-education-and-training-testimonials/youth-reflections-career-pathing/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-education-and-training-testimonials/youth-reflections-career-pathing/
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/articles/
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/articles/
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Va voir toi-même!

 Visite occinfo.alis.alberta.ca.

 Clique sur Occupations (métiers et professions) dans le menu  
 de navigation à gauche. 

1

2

Clique sur High School Subjects 
(matières du secondaire) dans la liste 
qui se trouve sous Search Filters 
(filtres de recherche) dans le menu 
de navigation à droite.

 Choisis ton cours obligatoire et ton 
cours facultatif préférés et découvre 
des métiers pour lesquels ces matières 
sont importantes!

Choisis tes trois métiers préférés
Parmi tous les métiers ou professions potentiels que tu as découverts 
lors des 1re et 2e étapes, choisis tes trois préférés.

1  

2  

3  

2e étape
Explorer  

les possibilités

Le travail autonome 
ou indépendant 
– pourrait-il te 
convenir?

As-tu un talent pour 
l’innovation? Aimes-
tu les défis et les 
responsabilités? 
Si tu possèdes ces 
caractéristiques, 
il pourrait te suffire d’un 
bon concept d’affaires 
et d’une formation en 
gestion d’entreprise 
pour que tu aies en 
main tous les éléments 
nécessaires pour lancer 
ta propre compagnie.

Va voir les sites Web 
suivants pour trouver 
des ressources qui 
peuvent t’aider à lancer 
une compagnie :

• Compétences 
en affaires http://
businessabilities.ca/fr 

• Programme d’aide 
aux entrepreneurs 
ayant une incapacité 
www.wd.gc.ca/fra/13643.
asp

• Fonds d’intégration 
pour les personnes 
handicapées 
www.canada.ca/fr/
emploi-developpement-
social/services/
financement/fonds_
integration.html

• Petites entreprises 
et travailleurs 
indépendants 
http://www.cra-arc.
gc.ca/tx/bsnss/sm/
menu-fra.html 

3

4

https://occinfo.alis.alberta.ca/occinfopreview/
http://businessabilities.ca/fr
http://businessabilities.ca/fr
http://www.wd.gc.ca/fra/13643.asp
http://www.wd.gc.ca/fra/13643.asp
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/fonds_integration.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/fonds_integration.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/fonds_integration.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/fonds_integration.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/fonds_integration.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/sm/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/sm/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/sm/menu-fra.html
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Dans leurs propres 
mots 
Nous avons demandé à 
des élèves du secondaire 
2e cycle en Alberta 
ce qui les motivait à 
explorer une profession 
ou un métier, et voici 
ce qu’ils nous ont dit :

• l’expérience 
personnelle : 
passetemps, bénévolat, 
choses qu’ils aiment 
faire, matières qu’ils 
aiment bien;

• l’information qu’ils 
obtiennent sur les 
activités de leurs 
parents, de différents 
membres de leur 
famille, des personnes 
qui sont leurs modèles 
et des membres de 
la communauté;

• des occasions d’avoir 
un style de vie désirable 
qui leur permettrait de 
voyager, d’équilibrer la 
vie personnelle et la vie 
professionnelle et de 
gagner un bon salaire;

• des programmes 
scolaires tels que 
le Programme 
d’apprentissage 
enregistré (PAE) et 
les cours des Études 
professionnelles et 
technologiques (ÉPT);

• la réflexion à leurs 
talents et à leurs 
compétences, et 
la détermination 
de la possibilité 
d’en faire un métier 
(p. ex. mécanicien, 
coiffeuse, athlète 
professionnel).

2e étape
Explorer  

les possibilités Explorer les profils professionnels
Maintenant que tu as choisi tes trois métiers préférés, apprends-en plus 
à leur sujet.

 Visite occinfo.alis.alberta.ca.

Utilise Search by Occupation (rechercher par métier) pour trouver 
un profil correspondant à chacun de tes trois métiers préférés.

Utilise l’information que tu trouves dans chaque profil pour remplir 
Au sujet de mes trois métiers préférés à la page 19.

Carpenter

1

2

3

https://occinfo.alis.alberta.ca/occinfopreview/
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2e étape
Explorer  

les possibilitésAu sujet de mes trois métiers préférés 

Fonctions

Conditions de travail

Qualités personnelles 
requises

Études requises

Qualifications requises

Possibilités d’emploi 
et perspectives 
d’avancement

Salaire et perspectives  
salariales

Matières du secondaire 
2e cycle appariés

Emplois connexes

1 2 3
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À la 2e étape, tu as sélectionné trois métiers ou professions.  
À cette 3e étape, tu verras comment faire pour entrer dans l’un  
de ces trois métiers préférés.   

Même si tu changes d’avis et de direction à quelques reprises, 
l’information que tu obtiendras à la 3e étape te préparera à faire le prochain 
pas dès que tu seras prêt. Pour entrer dans la plupart des professions  
ou métiers, tu auras besoin de faire des études postsecondaires.

3e étape Choisir une direction

Pourquoi faire des études postsecondaires?

Établissements postsecondaires privés

Collèges des Premières Nations,  
des Métis et des Inuits
Les collèges des Premières Nations, des 
Métis et des Inuits répondent aux besoins 
des étudiants et des communautés de ces 
peuples en faisant la promotion de la culture, 
de l’histoire et des connaissances autochtones. 
Ces établissements offrent des études et des 
formations dans un environnement qui propose 
des programmes pertinents, des services de 
conseil et une communication avec des ainés. 
Les collèges des Premières Nations, des Métis 
et des Inuits favorisent l’esprit communautaire 
et solidaire, ainsi que le sentiment d’identité et 
d’appartenance. 

Pour en savoir plus sur les collèges des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits, 
visite advancededucation.alberta.ca/post-
secondary/institutions/fnmi/.

Établissements de formation professionnelle 
privés
Les établissements privés offrent des 
programmes agrégés de certificat ou de diplôme 
dans une large gamme de domaines, y compris 
l’administration de bureau, l’informatique, 
la conception Web, le massage thérapeutique, 
la coiffure, les services médicaux d’urgence, 
les soins de santé et d’autres. 

Pour en savoir plus sur les programmes offerts 
par les établissements privés, visite occinfo.
alis.alberta.ca. Choisis Education Programs 
(programmes éducatifs) dans le menu de 
navigation à gauche et ensuite School Type 
(type d’établissement) dans Search Filter 
(filtre de recherche).

Personal growth

More international
opportunities

More career 
opportunities

Exploring a
favourite subject
in greater depth

Advantages of a 
Post-Secondary 

Education

Les avantages 
des études 

postsecondaires

L’épanouissement 
personnel

Plus de possibilités 
sur le plan 

international

Plus de  
possibilités  
de carrière

Approfondir son 
exploration d’une 
matière préférée

advancededucation.alberta.ca/post-secondary/institutions/fnmi/
advancededucation.alberta.ca/post-secondary/institutions/fnmi/
https://occinfo.alis.alberta.ca/occinfopreview/
https://occinfo.alis.alberta.ca/occinfopreview/
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Établissements postsecondaires publics

L’Alberta dispose de 26 établissements postsecondaires financés  
par des fonds publics qui sont de six sortes différentes :

 Établissements universitaires de recherche intégraux
•	 Ces établissements offrent des programmes de 1er, 2e et 3e cycle (baccalauréat, maitrise 

et doctorat).  
•	 L’University of Alberta, qui comprend le Campus Saint-Jean, l’University of Calgary et 

l’University of Lethbridge offrent sur leur campus une vaste gamme de programmes 
dans des environnements de recherche intensive.

•	 L’Athabasca University est une université à distance qui offre des études en ligne et 
une programmation flexible.

  Établissements du 1er cycle universitaire et d’études appliquées
•	 La MacEwan University et la Mount Royal University offrent des programmes de cours de 

rattrapage, de certificat, de diplôme, de diplôme d’études appliquées et de baccalauréat.

 Établissements polytechniques
•	 Le Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) et le Southern Alberta Institute of Technology 

(SAIT) offrent des programmes professionnels et techniques, y compris des programmes 
d’apprentissage, de certificat, de diplôme d’études appliquées et de diplôme universitaire.  

•	 Ces programmes offrent une formation pratique.

 Établissements communautaires pluridisciplinaires
•	 Les 11 collèges communautaires de l’Alberta offrent une large gamme de programmes de 

rattrapage scolaire, de certificat, de diplôme, de diplôme d’études appliquées et de diplôme 
universitaire.

 Établissements universitaires indépendants
•	 L’Alberta dispose de cinq établissements universitaires indépendants qui offrent plusieurs 

programmes de baccalauréat en arts libéraux, en sciences et en éducation.

 Établissements artistiques et culturels spécialisés
•	 L’Alberta College of Art and Design et le Banff Centre offrent une programmation de 

beaux-arts et culturelle à différents niveaux postsecondaires et au niveau du perfectionnement 
professionnel.

Pour en savoir plus sur ces établissements 
postsecondaires, visite advancededucation.alberta.
ca/post-secondary-institutions.

3e étape
Choisir  

une direction

1

2

3

4

5

6

http://advancededucation.alberta.ca/post-secondary-institutions
http://advancededucation.alberta.ca/post-secondary-institutions
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Apprentissage flexible

Plus que jamais, les établissements postsecondaires offrent des 
possibilités d’apprentissage plus souples et plus personnalisables. 
Tu peux ainsi trouver l’établissement, le programme et l’environnement 
d’apprentissage qui te conviennent le mieux à l’endroit que tu préfères 
et quand tu en as besoin.

Tu peux faire des études à plein temps en assistant aux cours sur 
le campus traditionnel, mais ce n’est pas ta seule option. Pour pouvoir 
choisir l’option qui te convient le mieux, il suffit de connaitre les 
possibilités qui sont là à ta disposition.

Programmes postsecondaires  

Les établissements postsecondaires de l’Alberta offrent plusieurs sortes 
de programmes d’études dont la durée et les frais varient et qui mènent 
à l’obtention de différents titres de compétence.

Programmes de certificat

•	 consistent en général en moins d’un an d’études à temps plein
•	 permettent d’entrer dans un métier particulier

Programmes de diplôme

•	 consistent en général en deux ans d’études appliquées à temps 
plein 

•	 préparent les étudiants à un emploi dans un domaine particulier

Formation d’apprenti — voir la page 29 

•	 consistent en un à quatre ans de travail et d’études combinés
•	 combinent une formation sur le terrain et une formation technique 

offerte en classe

Programmes de diplôme d’études appliquées

•	 programmes de quatre ans comprenant souvent trois ans d’études 
théoriques et un an d’expérience professionnelle connexe

•	 combinent un apprentissage théorique en classe avec l’application 
et l’expérience sur le terrain pour mieux préparer les étudiants 
à l’emploi

Programmes de baccalauréat

•	 exigent en général trois ou quatre ans d’études à temps plein
•	 études théoriques universitaires pouvant conduire à des études 

supérieures universitaires

3e étape
Choisir  

une direction

De l’information 
supplémentaire sur 
les établissements 
et les programmes 
postsecondaires… 
Pour en savoir plus sur 
ces établissements et 
programmes, explore 
les sites suivants :

•	 Choosing a 
Post-Secondary 
Program (choisir 
un programme 
postsecondaire)  
alis.alberta.ca/tools-
and-resources/articles

•	 Certificate, Diploma, 
Applied Degree, 
Degree… What’s 
the Difference 
(certificat, diplôme, 
diplôme d’études 
appliquées, diplôme 
universitaire… c’est 
quoi la différence?) 
alis.alberta.ca/
explore-education-
and-training/plan-
your-education/
certificate-diploma-
applied-degree-
degree-whats-the-
difference

•	 Time to Choose… 
a Post-Secondary 
Education Program  
(le moment de 
choisir… un 
programme d’études 
postsecondaires) 
alis.alberta.ca/tools-
and-resources/order-
publications

https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/articles
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/articles
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/plan-your-education/certificate-diploma-applied-degree-degree-whats-the-difference/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/plan-your-education/certificate-diploma-applied-degree-degree-whats-the-difference/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/plan-your-education/certificate-diploma-applied-degree-degree-whats-the-difference/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/plan-your-education/certificate-diploma-applied-degree-degree-whats-the-difference/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/plan-your-education/certificate-diploma-applied-degree-degree-whats-the-difference/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/plan-your-education/certificate-diploma-applied-degree-degree-whats-the-difference/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/plan-your-education/certificate-diploma-applied-degree-degree-whats-the-difference/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/plan-your-education/certificate-diploma-applied-degree-degree-whats-the-difference/
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/order-publications
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/order-publications
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/order-publications
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3e étape
Choisir  

une directionDans le cadre d’un programme ou en dehors?
Plusieurs établissements postsecondaires offrent la possibilité de suivre  
des cours dans un contexte d’études libres (open studies) où tu peux  
t’inscrire à des cours faisant partie de programmes à crédits sans avoir été 
admis à un programme particulier. 

Cela te permet :
• d’essayer différents programmes avant de t’engager dans l’un d’entre eux;
• de suivre des cours correspondant à tes centres d’intérêt; 
• d’intégrer graduellement les études à temps plein si tu le veux.

En classe, en ligne ou les deux?
Tu peux suivre plusieurs cours et programmes en ligne et par correspondance, ou encore combiner 
cette sorte d’apprentissage avec des études suivies en classe. 

L’apprentissage en ligne et à distance te permet :
• de vivre chez toi sans être obligé de déménager pour faire tes études;
• d’éviter des difficultés posées par les voies d’accès inadéquates et les foules;
• de disposer d’un accès entier aux enseignants et à l’enseignement particulier.

L’apprentissage en ligne et à distance demande de la discipline personnelle, de la motivation et 
la capacité à travailler en bénéficiant d’un autre niveau de direction et de soutien. Bien que certains 
étudiants aiment beaucoup l’indépendance offerte par l’apprentissage en ligne, d’autres trouvent 
qu’apprendre en dehors de l’environnement de la salle de classe les isole davantage et les intéresse 
moins.

Études à temps plein ou charge de cours réduite?

Si tu fais des études à temps plein, 
tu pourrais : 
• terminer un programme dans 

le temps prévu, p. ex. réaliser 
un programme de quatre ans 
en quatre ans; 

• être prêt plus rapidement à chercher 
un emploi dans ton domaine; 

• effectuer toutes tes études avec 
le même groupe d’étudiants, selon 
le programme; 

• avoir moins de temps pour faire 
autre chose qu’assister aux cours 
et étudier, p. ex. travailler; 

• avoir une charge de travail plus 
lourde et un niveau de stress plus 
élevé.

Si tu as une charge de cours réduite, 
tu pourrais :
• être admissible au financement d’études 

à temps plein en tant qu’étudiant qui a 
une incapacité documentée et dont la charge 
de cours est réduite;

• ajuster ta charge de travail et les exigences 
de ton programme pour les faire mieux 
convenir à tes capacités et à tes limites;

• être moins stressé;
• t’habituer plus facilement à l’environnement, 

au rythme, à la charge de travail et à 
l’exigence d’autonomie qui caractérisent 
l’expérience postsecondaire;

• avoir plus de temps pour faire autre 
chose qu’assister aux cours et étudier, 
p. ex. travailler; 

• décider un jour d’augmenter ta charge de 
cours pour devenir étudiant à temps plein.
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3e étape
Choisir  

une direction Programmes différents, mais métiers similaires : 
parcours d’études et de carrière
Dans certains domaines, il est possible d’accéder à des métiers 
similaires dans le même secteur en passant par des niveaux et des 
programmes d’études – c’est-à-dire des parcours éducatifs – différents. 

Exemple : carrières en développement de jeux vidéos

Métier
Titre de 

compétence
Salaire 
horaire

Tâches

Créateur 
de dessins 

animés 
numérisés

Certificat  
d’un an

25,90 $ •	 créer l’illusion du 
mouvement en manipulant 
des séquences d’images 
fixes à l’aide d’un logiciel

Programmeur 
en médias 
interactifs

Diplôme de 
deux ans

36,70 $ •	 rédiger des codes 
informatiques, les 
modifier, les intégrer 
et les tester pour créer 
des médias numériques 
interactifs

Ingénieur 
en logiciel

Diplôme de 
quatre ans

42,61 $ •	 concevoir des 
applications logicielles 
et des environnements 
techniques, les évaluer, 
les intégrer, les tester et 
les entretenir

Quand on considère des parcours éducatifs et professionnels, il est 
important de comparer leurs similarités et leurs différences.

Exemple : similarités et différences entre les carrières 
en développement de jeux vidéos 

Similarités Différences

•	 les longues heures passées 
devant l’ordinateur

•	 la capacité à résoudre 
les problèmes

•	 les contraintes de temps 
et les échéances

•	 le besoin d’innover
•	 l’attention portée aux détails
•	 le raisonnement logique et 

abstrait

•	 le cout de formation
•	 le degré de contrôle  

du processus créatif
•	 le type de compétences 

techniques requises
•	 les habiletés possédées 

(aptitudes artistiques ou 
connaissances en codage)

•	 la largeur de la perspective 
requise (vision globale ou travail 
focalisé sur un point précis)

•	 le rôle dans le processus 
(développement ou amélioration)

Plus d’information 
sur l’apprentissage 
en ligne et  
à distance :

• athabascau.ca — 
Athabasca University 
— offre des cours 
des 1er et 2e cycles 
universitaires en ligne 
et à distance

• OCCinfo Educational 
Programs — Distance 
Learning — te met 
en lien avec des 
programmes offerts 
par des établissements 
agréés ou 
enregistrés en 
Colombie-Britannique, 
en Alberta, en 
Saskatchewan et 
au Manitoba

http://www.athabascau.ca
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Va voir un parcours

Choisis l’un de tes trois métiers préférés de la page 19.

Inscris-toi à occinfo.alis.alberta.ca, trouve le profil de ton métier 
choisi et sauvegarde-le dans My Favourites (mes préférés).

Regarde les Related Occupations (métiers associés)   
dans le menu à droite, choisis-en deux qui t’intéressent  
et sauvegarde-les dans My Favourites.

Navigue jusqu’à My Favourites, choisis les trois métiers et  
clique sur Compare (comparer) pour voir les différents salaires, 
exigences éducatives et tâches associés à chacun.

3e étape
Choisir  

une direction
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https://occinfo.alis.alberta.ca/occinfopreview/
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3e étape
Choisir  

une direction Lis la description de chaque métier. Dans le tableau ci-dessous, 
dresse les listes de similarités et de différences.

Similarités Différences

•  

•  

•  

•  

•   

•  

•  

•  

•  

•  

Explorer en ligne les établissements et les programmes 
postsecondaires
À OCCinfo, tu peux explorer une base de données sur tous les programmes et les établissements 
postsecondaires en Alberta. Utilise l’information que tu trouves dans cette base de données pour 
remplir Mes trois programmes à la page 28.

Accède à occinfo.alis.alberta.ca.

Choisis l’Option A ou l’Option B :
•	 Option A : trouve un programme 

d’études pour chacun de 
tes trois métiers préférés;

•	 Option B : trouve trois programmes 
d’études liés à l’un des métiers de 
ta liste.

Choisis les Educational Requirements 
(exigences éducatives) associés à 
l’un des métiers.

Suis 
ton cœur, 
mais amène 
ton cerveau 
avec toi�

5

1

2

3

https://occinfo.alis.alberta.ca/occinfopreview/
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3e étape
Choisir  

une directionChoisis un établissement postsecondaire dans 
Related Education (études associées) et puis 
choisis un programme en particulier.

Utilise le Program 
Profile (profil du 
programme) pour 
trouver des détails sur 
le programme. Navigue 
jusqu’au site Web de 
l’établissement pour 
découvrir d’autres 
renseignements à 
son sujet.

Répète les mêmes étapes 
dans le cas des autres 
métiers (Option A) ou 
des autres programmes 
(Option B).

4

5

6
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3e étape
Choisir  

une direction Mes trois programmes
1 2 3

Nom du programme 
•	 durée du programme 
•	 type de programme 
•	 titre de compétence 

décerné

Nom et lieu de 
l’établissement 
postsecondaire

Conditions d’admissibilité
•	 cours
•	 notes requises
•	 autres

Cout par année d’études
•	 frais d’inscription
•	 autres frais
•	 livres et fournitures
•	 logement (le cas échéant)

Services d’accessibilité
•	 coordonnées des services 

d’accessibilité
•	 services disponibles 

qui correspondent 
à mes besoins 

•	 transport/stationnement
•	 logement sur le campus 

(le cas échéant)

Choses notées lors de 
ma visite au campus
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La formation d’apprenti, c’est…
• une formation postsecondaire dans un métier qui conduit à 

l’obtention d’un statut certifié de compagnon d’apprentissage;
• une combinaison d’apprentissage sur le terrain (80 %) et de 

formation technique en classe (20 %);
• un programme d’un à quatre ans, selon le métier.

Une carrière dans les métiers te permet... 
• de gagner de l’argent en apprenant ton métier;
• d’effectuer un parcours professionnel qui peut t’emmener 

dans plusieurs directions différentes et, si tes qualifications 
sont du niveau recherché, t’offrir la possibilité de travailler 
n’importe où au pays;

• d’acquérir une expérience pratique qui favorise l’indépendance 
et l’autonomie.

Commence ton apprentissage au secondaire 2e cycle
Le Programme d’apprentissage enregistré (PAE) te donne 
la possibilité d’acquérir à l’école secondaire les compétences 
requises dans un métier. Plus précisément, en poursuivant 
ce programme, tu reçois :
• des crédits pour un programme de formation d’apprenti;
• des crédits pour ton diplôme d’études secondaires en Alberta;
• une rémunération pour ton travail.

Pour en savoir plus sur le PAE :
• visite le site Web Tradesecrets à tradesecrets.alberta.ca;
• parle au coordinateur du PAE à ton école secondaire 2e cycle;
• visite le bureau Apprenticeship and Industry Training (formation 

d’apprentissage et industrielle) près de chez toi.

Fais un tour au bureau des services aux étudiants 
ayant une incapacité (Disability Services Office)
Si un programme d’apprentissage t’intéresse, inscris-toi le plus tôt 
possible au bureau des services aux étudiants ayant une incapacité 
de l’établissement postsecondaire où tu as l’intention de faire 
tes études. D’habitude, les séances de formation offertes en classe 
ne durent pas très longtemps, alors il serait prudent de faire mettre 
en place avant la rentrée les services ou les accommodements 
dont tu auras besoin. Et c’est une bonne idée de t’assurer, bien 
avant de commencer à travailler pour un employeur, que les 
exigences professionnelles du métier en question te conviennent 
bien.

Sites Web offrant 
des renseignements 
supplémentaires 
(en anglais) sur 
l’apprentissage : 
• ALIS — alis.alberta.

ca/look-for-work/
work-options/
apprenticeship

• Tradesecrets — 
tradesecrets.
alberta.ca

• Apprenticeship 
in Alberta — alis.
alberta.ca/tools-
and-resources/
articles

Formation d’apprenti :  
Pour un avenir prometteur dans un métier

3e étape
Choisir  

une direction

https://tradesecrets.alberta.ca
https://alis.alberta.ca/look-for-work/work-options/apprenticeship/
https://alis.alberta.ca/look-for-work/work-options/apprenticeship/
https://alis.alberta.ca/look-for-work/work-options/apprenticeship/
https://alis.alberta.ca/look-for-work/work-options/apprenticeship/
https://tradesecrets.alberta.ca/
https://tradesecrets.alberta.ca/
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/articles/
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/articles/
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/articles/
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/articles/
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3e étape
Choisir  

une direction Visiter un établissement postsecondaire
L’une des meilleures façons de t’informer des caractéristiques 
d’un établissement postsecondaire, c’est de le visiter en personne. 
La plupart des établissements offrent plusieurs occasions de 
les connaitre, notamment :
• des journées d’orientation;
• des journées portes ouvertes;
• des séances d’information;
• des visites guidées du campus;
• des programmes « étudiant d’un jour » ou de jumelage avec 

un étudiant.

Visiter le campus te permettra :
• de te faire une idée de la taille et de la disposition des salles de classe, 

des laboratoires ou des pavillons, ainsi que du nombre d’étudiants 
qu’ils reçoivent;

• d’explorer physiquement l’établissement, y compris ses possibilités 
de logement;

• de te renseigner sur les moyens de transport disponibles;
• de visiter le bureau des services aux étudiants ayant une incapacité 

(Disability Services Office, ou DSO).

Apprendre à connaitre le campus et les quartiers avoisinants est encore 
plus important si tu vas quitter la maison familiale pour aller étudier. 
Tu devras peut-être prévoir tes propres soutiens et faire plusieurs 
autres choses qu’avant, ta famille t’aidait à faire, notamment :
• payer les factures, procurer les services publics, faire le ménage 

ou laver tes vêtements;
• gérer tes médicaments et tes rendez-vous médicaux;
• diriger tes préposés aux soins personnels;
• trouver les transports spécialisés qu’il te faut.

Quand on change d’avis
Il est difficile de te faire une idée exacte du travail ou des études 
dans un domaine donné avant de les avoir expérimentés. 

Si tu te lances dans un programme et puis que tu changes d’avis, 
tu peux :
• chercher un métier ou 

une profession connexe 
qui serait préférable 
(voir Explorer les métiers et 
les professions en ligne – 
OCCinfo à la page 13);

• envisager des possibilités 
d’échelonnement des études 
(voir la page 31);

• faire reconnaitre dans un autre 
programme les crédits obtenus dans le tien (voir la page 31).

L’éducation 
postsecondaire en 
quelques chiffres 
Il existe en Alberta 
plus de 200 
établissements 
d’éducation 
postsecondaire et 
un choix de plus de 
2 700 programmes.

Vidéos
• Sur le site alis.

alberta.ca/
explore-education-
and-training/
post-secondary-
education-and-
training-testimonials/, 
tu verras des vidéos 
(en anglais) montrant 
des étudiants inscrits 
dans chaque type 
d’établissement 
postsecondaire.

• Pour trouver des 
vidéos (en anglais) 
sur les métiers 
ou les professions 
qui t’intéressent, 
visite alis.alberta.ca/
tools-and-resources/
videos/.

https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-education-and-training-testimonials/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-education-and-training-testimonials/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-education-and-training-testimonials/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-education-and-training-testimonials/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-education-and-training-testimonials/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-education-and-training-testimonials/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-education-and-training-testimonials/
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos/
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos/
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos/
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Transfer Alberta
Dans certains cas, on peut transférer des crédits d’un établissement ou programme postsecondaire 
à un autre.  

Certains établissements postsecondaires ont un programme de transfert qui permet à leurs étudiants 
de commencer par effectuer au moins une année d’études dans un établissement donné (qui est 
souvent plus petit, et peut-être plus proche de la maison de l’étudiant), et puis de compléter leur 
programme dans un autre établissement.  

Parmi les avantages d’un tel parcours, on a :
• de plus petites classes;
• des couts moindres;
• des conditions d’admissibilité moins compétitives;
• la possibilité de choisir d’un plus grand nombre de programmes sans être obligé de déménager.

Pour en savoir plus (en anglais) sur le transfert des crédits, visite alis.alberta.ca/explore-education-
and-training/transfer-alberta/.

3e étape
Choisir  

une directionÉchelonnement des études
Si, pour des raisons de temps, de financement ou de cours manquants,  
tu ne peux pas t’inscrire tout de suite au programme qui t’intéresse,  
tu pourrais emprunter la route de l’échelonnement des études, qui consiste  
à commencer dans un autre programme de certificat ou de diplôme connexe,  
puis à faire valoir ces études-là pour t’aider à obtenir un autre titre de compétence. 

Dans le cas de plusieurs métiers ou professions, on peut échelonner ses progrès vers le programme 
et le titre de compétence que l’on vise. On voit ce genre de mouvement en étapes dans l’exemple 
suivant :

Exemple
Mettons que tu veux 
devenir infirmière, mais 
que tu n’es pas admissible 
au programme de ton 
choix. Ne te décourage 
pas! Tu peux commencer 
par suivre un programme 
de certificat pour 
acquérir une formation 
et de l’expérience sur le 
terrain, et ensuite accéder 
à un programme plus 
avancé.

Infirmière
auxilière

Infirmière
autorisée

Infirmière auxiliaire 
autorisée

Infirmière
praticienne

Certificat (1 an)

Diplôme (+
1 a

n)

Maitr
ise

(2 an
s +

 5 an
s d

’ex
péri

en
ce)

Baccalauréat

(+2 ans)

https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/transfer-alberta/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/transfer-alberta/
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Pour mettre en œuvre ton plan d’études et de carrière :
• fixe-toi des objectifs; 
• défends tes propres intérêts;
• fais ton plan et passe à l’action. 

Lors des trois premières étapes du processus de planification d’études 
et de carrière, tu as exploré des métiers et des professions et tu as fait 
des choix sur ce que tu veux faire. 

À cette 4e étape, tu apprendras à établir des plans pour atteindre 
tes objectifs et découvrir des ressources qui t’aideront à mettre tes plans 
à exécution. Inscris tes résultats dans Mon plan pour réaliser mon rêve 
à la page 43.

4e étape Passer à l’action

Se fixer un objectif  SMART
Commence en te fixant un objectif SMART relié à un programme postsecondaire qui te prépare 
pour le métier ou la profession qui t’intéresse le plus.

L’objectif efficace est : 

Exemple d’objectif SMART :

{ {Passe

D’ici deux ans, je serai admis 
au programme de technologie 

comptable au collège ABC
et j’aurai le financement 
nécessaire pour payer  
mes frais de scolarité.

Renforce ton engagement envers tes objectifs :

1. Dis à tes amis et aux membres de ta famille 
quels sont tes objectifs.

2. Mets-les par écrit. Inscris ton objectif dans 
le plan Mon plan pour réaliser mon rêve.

Pour en savoir plus (en anglais) sur la façon de 
se fixer des objectifs SMART, consulte la section 
Take Action (passer à l’action) de careerinsite.
alberta.ca/careerinsite/take-action.aspx.

Spécifique

SS
Mesurable

MM
Atteignable

AA
Réaliste

RR
limité dans
le Temps

TT

https://careerinsite.alberta.ca/careerinsite/take-action.aspx
https://careerinsite.alberta.ca/careerinsite/take-action.aspx
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4e étape
Passer à l’action

Défendre ses propres intérêts
Pour réussir dans un programme d’éducation postsecondaire, 
tu devras être capable de défendre tes propres intérêts.

En fréquentant un établissement postsecondaire, tu devras prendre 
tes propres décisions. Il est donc important de bien commencer 
en développant les habiletés et les outils qu’il te faudra pour défendre 
tes propres intérêts.

Pour bien réussir ta défense de tes propres intérêts, fais-toi d’abord 
une bonne idée : 
• de ton incapacité, de tes forces et de tes limites;
• des occasions et des situations qui te permettront de communiquer 

une idée positive de tes circonstances et de tes besoins;
• de tes droits et de tes responsabilités;
• de ta façon d’apprendre la plus efficace;
• des services et des ressources qui ont bien fonctionné pour toi;
• de tes buts éducatifs à court et à long termes.

Trouver ta voix et apprendre à te défendre constituent une dimension 
très valorisante de l’expérience postsecondaire. Parle à tes parents 
ou tuteurs, à tes enseignants, à tes conseillers, à tes mentors et à 
tes amis du développement de tes habiletés pour défendre tes propres 
intérêts. Par où pourrais-tu commencer dès aujourd’hui?

Tes droits et tes responsabilités
En vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et de 
la Alberta Human Rights Act, les établissements postsecondaires 
de l’Alberta doivent répondre aux besoins des étudiants ayant 
une incapacité. 

La culture 
des incapacités
Au Canada, aux 
États-Unis et au 
Royaume-Uni, certains 
étudiants ayant une 
incapacité s’impliquent 
à fond socialement 
et politiquement. Les 
étudiants qui s’engagent 
dans le mouvement de 
la culture des incapacités 
veulent :

• construire leur identité 
de personne ayant 
une incapacité;

• faire savoir que leur 
incapacité ne s’en va 
pas et qu’elle fait partie 
intégrante de leur vie, 
sans toutefois les définir 
complètement;

• avoir leur mot à dire 
dans les affaires 
des étudiants;

• combattre les préjugés 
contre les incapacités 
qui peuvent exister 
dans la société.

Pour en savoir plus 
(en anglais) sur la culture 
des incapacités, visite 
les ressources suivantes :

• Disability Visibility 
Project — 
disabilityvisibilityproject.
com

• Disability Rights 
International — 
driadvocacy.org

Tu as le droit

•	 de bénéficier 
d’accommodements 
raisonnables

•	 de recevoir les services 
et d’accéder aux 
environnements qui sont 
offerts aux autres étudiants 
du même cours ou du 
même programme

•	 de changer tes 
accommodements 
et tes ressources

•	 de définir ta propre réussite

Tu as la responsabilité

•	 de fournir les documents 
qui établissent tes besoins 
en matière d’accommodements

•	 de développer les habiletés et 
les compétences essentielles et 
de satisfaire aux exigences de 
tes cours ou de ton programme 
comme doit le faire tout autre 
étudiant

•	 de faire connaitre tes besoins 
et de faire en sorte que l’on 
y réponde

•	 d’apprendre le fonctionnement 
du système

https://disabilityvisibilityproject.com/
https://disabilityvisibilityproject.com/
https://www.driadvocacy.org/
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4e étape
Passer à l’action

Obtenir les notes nécessaires
Les habitudes de travail que tu développes maintenant continueront  
à porter des fruits tout au long de tes études postsecondaires.

• Fais en sorte de suivre les cours et d’obtenir les notes dont tu as besoin. Demande 
les ressources et les services qu’il te faut pour le faire.

• Commence dès maintenant le développement de tes habiletés en gestion de temps et 
en organisation personnelle.

 → Comprends bien ce que c’est que tu dois faire : assister à tes cours, faire tes devoirs 
et étudier.

 → Détermine comment tu vas le faire : découpe tes tâches en des morceaux abordables.
 → Accomplis tes tâches dans les délais prévus : respecte les dates limites et sois prêt 

pour les examens.
• Pour trouver des conseils (en anglais) sur des façons efficaces d’étudier, visite How to 

Study Effectively (comment étudier efficacement) à l’adresse alis.alberta.ca/tools-and-
resources/articles.

• Pour t’aider à préparer les examens en vue du diplôme de la 12e année, consulte 
les ressources (en anglais) du site education.alberta.ca/diploma-exam-administration/
general-information-bulletin.

Satisfaire aux conditions d’admissibilité
Consulte Mes trois programmes à la page 28 pour trouver les conditions d’admissibilité 
du programme de ton choix que tu vas inscrire dans Mon plan pour réaliser mon rêve 
à la page 43.
• Inscris les notes qu’il te faudra.
• Informe-toi pour savoir si les conditions d’admissibilité du programme sont compétitives 

et, si c’est le cas, détermine la probabilité de ton admission dans le programme.
• Fais ton deuxième choix de programme. Si tu n’es pas admis dans ton programme de 

premier choix, quel autre programme peut t’intéresser? Renseigne-toi sur les conditions 
d’admissibilité de ce programme-là, aussi.

Faire des plans et les mettre à exécution
Une planification pour atteindre un objectif postsecondaire comprendrait 
des étapes telles que :
• satisfaire aux conditions d’admissibilité du programme que tu as 

choisi (ou des programmes que tu as choisis); 
• obtenir les notes nécessaires pour y être admis;
• faire ta demande d’admission au programme choisi (ou tes demandes 

d’admission aux programmes choisis);
• entrer en contact avec les responsables des services aux étudiants 

ayant une incapacité;
• payer les frais de scolarité, les livres et les frais de subsistance.

https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/articles/
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/articles/
https://education.alberta.ca/diploma-exam-administration/general-information-bulletin?searchMode=3
https://education.alberta.ca/diploma-exam-administration/general-information-bulletin?searchMode=3
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4e étape
Passer à l’action

Avoir comme allié le Disability Services Office (DSO)
Si tu veux utiliser les ressources offertes par un bureau de ce genre, tu devrais te renseigner sur 
les services offerts aux étudiants ayant une incapacité dans les trois établissements postsecondaires 
que tu as nommés sur ta page Mes trois programmes, et aussi dans tout autre établissement qui fait 
partie de tes préférés.
• Les apprenants ayant une incapacité qui ont l’intention de s’inscrire dans un établissement 

postsecondaire devraient communiquer avec le Disability Services Office (DSO) de cet 
établissement même avant de faire leur demande d’admission afin de connaitre les étapes à suivre 
et de prendre rendez-vous.  

 → Consulte les pages Web du DSO 
sur le site Web de l’établissement 
postsecondaire. Tu trouveras 
peut-être les réponses aux 
questions que tu pourrais avoir 
dans la partie « foire aux questions » 
du site.

• Fais un petit tour au DSO pendant ta 
visite de l’établissement postsecondaire. 
Prends un exemplaire de toutes 
les ressources disponibles.

• Prends rendez-vous avec un conseiller 
dans le DSO de chaque établissement 
postsecondaire sur ta liste de préférés.

Faire ta demande d’admission au programme
Voici les sites Web que tu devras consulter en faisant 
ta demande :
• Numéro d’apprenant de l’Alberta (ASN) : education.alberta.

ca/alberta-student-number-asn (page en anglais)
 → Tu dois connaitre ton numéro d’apprenant de l’Alberta 

(ou « ASN ») pour demander tes relevés de notes 
du secondaire, t’inscrire à un programme postsecondaire 
et solliciter de l’aide financière.

• ApplyAlberta : applyalberta.ca (site en anglais)
 → Pose ta candidature dans plus d’un seul établissement 

postsecondaire en ne donnant qu’une seule fois 
tes renseignements personnels.

 → Évite les frais afférents en envoyant tes relevés de notes 
au moyen de ce site.

• La liste des établissements : advancededucation.alberta.ca/
post-secondary-institutions

 → Si tu comptes postuler directement dans un établissement 
postsecondaire en Alberta, tu trouveras sur ce site 
l’hyperlien vers son site Web.

https://education.alberta.ca/alberta-student-number-asn?searchMode=3
https://education.alberta.ca/alberta-student-number-asn?searchMode=3
https://applyalberta.ca
http://advancededucation.alberta.ca/post-secondary-institutions
http://advancededucation.alberta.ca/post-secondary-institutions
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4e étape
Passer à l’action

Trois choses importantes à savoir au sujet de toi 
et le DSO :

 

C’est toi qui décides si tu utiliseras ou non les services 
aux étudiants ayant une incapacité.  
Ta relation avec le DSO est entièrement volontaire, et tu n’es pas 
obligé de communiquer avec ce bureau si tu ne souhaites pas 
bénéficier des services qu’il offre.

 

C’est à toi d’entrer en contact avec le DSO si tu désires 
bénéficier de ses services. 
Si tu ne le fais pas, l’établissement et tes professeurs ne sont 
obligés de faire aucune modification en fonction de ton incapacité. 
Le DSO ne saura pas que tu désires bénéficier de ses services 
à moins que tu ne le lui dises.

 

La disponibilité des services du DSO dépend de plusieurs 
facteurs.
Il est important de réclamer ce que tu veux, et il est aussi important 
de reconnaitre les limites possibles des programmes ou des 
ressources. La meilleure façon de régler des problèmes de services 
limités, c’est d’en parler avec un conseiller du DSO.

 1

 3

 2

Séances d’information avec les conseillers du DSO 
À l’automne de ta 12e année, si possible, rencontre un conseiller 
du DSO de chacun de tes établissements préférés. Le conseiller 
du DSO t’aidera à passer en revue toute la documentation que 
tu peux lui montrer afin de déterminer s’il faut chercher d’autres 
renseignements. Cette personne pourrait aussi recommander 
des ressources pour t’aider à savoir à quel point le programme 
dans lequel tu fais une demande d’admission te convient bien.

C’est alors le moment de lui poser des questions sur :
• les documents dont tu pourrais avoir besoin pour avoir 

droit à une technologie d’assistance, à des services ou à 
des accommodements qui varient d’un établissement à l’autre;

• les accommodements et les ressources possibles; 
• les services offerts par le DSO;
• les prochaines étapes à suivre.

Consigne tes notes sur ta visite dans le document intitulé  
Mon plan pour réaliser mon rêve qui se trouve à la page 43.

J’aurais bien aimé 
savoir…
Les étudiants nous ont dit 
ce qu’ils auraient bien aimé 
savoir sur le postsecondaire 
avant d’entamer leurs 
études :
« J’aurais bien aimé 
savoir… »
• que je passerais toutes 

mes journées en classe et 
puis des heures chaque 
semaine à faire mes 
devoirs;

• que faire des études, c’est 
comme aller travailler; 

• qu’il fallait suivre les cours 
que j’avais envie de suivre, 
plutôt que les cours que 
mes parents voulaient 
m’imposer;
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4e étape
Passer à l’action

Une fois admis à un établissement postsecondaire
Une fois que tu as été officiellement admis par le bureau du registraire de 
ton établissement postsecondaire, prends rendez-vous dès que possible 
avec un conseiller du DSO. Apporte au rendez-vous tous les documents 
pertinents que tu as en ta possession pour que le conseiller du DSO 
puisse les examiner avec toi et t’aider à obtenir tout renseignement 
supplémentaire nécessaire. 

Le DSO pourrait éventuellement t’aider :
• à déterminer de quels documents et de quelles évaluations 

d’apprentissage tu auras besoin pour avoir droit 
à des accommodements dans tes cours ou à une technologie 
d’assistance;

• à organiser une évaluation d’apprentissage au besoin;
• à prévoir des accommodements dans tes cours, des technologies 

d’aide à l’apprentissage ou d’autres services avant la date de 
la rentrée;

• à communiquer avec tes enseignants concernant des 
accommodements dans tes cours et des stratégies d’apprentissage;

• à être au courant du financement possible pour des services, des 
accommodements dans tes cours et une technologie d’assistance;

• à déterminer une charge de cours appropriée;
• à gérer des questions de divulgation au besoin;
• à défendre tes intérêts au besoin;
• à trouver certains groupes et autres formes de soutien qui existent 

sur le campus.

J’aurais bien aimé 
savoir... (suite)

• quels liens il pouvait 
y avoir entre 
mes préférences  
et le travail;

• combien il est 
important de 
construire son réseau 
— en apprenant à 
connaitre d’autres 
étudiants — pour 
avoir des relations 
sociales et trouver 
du travail après la fin 
des études;

• gérer mon argent;

• un peu plus sur 
les bourses; 

• plus de choses sur 
les ressources et 
les services pour 
les étudiants;

• un peu plus, en 
première année, sur 
les clubs qui existent 
sur le campus;

• qu’il faut entrer 
en contact le plus 
tôt possible avec 
les responsables 
des services aux 
étudiants ayant 
une incapacité 
(le DSO), et pas à 
la dernière minute, 
juste avant les 
examens;

• combien il est 
difficile de trouver 
du stationnement;

• davantage sur 
le programme 
d’éducation 
postsecondaire 
ou sur moi-même.

Payer les frais de scolarité, les livres  
et les frais de subsistance
Il n’est jamais trop tôt pour commencer à réfléchir au financement 
des études postsecondaires!

Combien coutent les études
Les couts habituels associés à une formation 
postsecondaire comprennent : 
• les frais de scolarité et les autres 

frais, p. ex. du syndicat des étudiants, 
de l’assurance maladie des étudiants 
et des sports et loisirs;

• l’achat des livres et des fournitures;
• le prix des transports;
• les dépenses pour la nourriture, les soins personnels, le loyer et les 

services publics – en fonction de tes circonstances, p. ex. si tu quittes 
ta municipalité d’origine pour aller étudier. 

Le cout moyen par année pour suivre des études postsecondaires 
se chiffre à un montant allant de 10 500 $ à 16 500 $, selon 
l’établissement et le programme choisis, mais aussi selon que tu restes 
chez tes parents ou que tu sois indépendant.

D i p l ôm e
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Il serait peut-être important de songer aussi à certains autres couts 
possibles :
• les couts encourus en prolongeant sa période d’études afin 

d’alléger la charge des cours, p. ex. quand on passe trois ans 
à suivre un programme de deux ans; 

• le prix du logement en dehors de la maison familiale, p. ex. le loyer 
à payer pour une chambre ou un appartement.

En te basant sur tes découvertes de la 3e étape sur le programme 
de ton choix, inscris les montants des frais de scolarité, des livres 
et des autres frais sur le tableau Mon plan pour réaliser mon rêve 
qui se trouve à la page 43. 

Réfère-toi aux numéros 2 et 4 du Budget de l’étudiant qui se trouve 
à la fin de ce guide, pour calculer tes dépenses anticipées. Ensuite, 
inscris ces sommes sur le tableau Mon plan pour réaliser mon rêve.

4e étape
Passer à l’action

Façons de financer les études
Il existe plusieurs façons possibles de financer tes études postsecondaires. Tout probablement, 
tu utiliseras une combinaison des ressources qui sont mentionnées dans cette section. Pour en savoir 
plus (en anglais) sur ces couts et tes possibilités de financement, visite la page Web alis.alberta.ca/
explore-education-and-training/pay-for-your-education/loans-and-grants/.

Prends connaissance des renseignements et des liens de 
cette section et puis choisis quatre sources de financement 
qui pourraient t’aider à payer tes études postsecondaires. 
Inscris-les dans le tableau Mon plan pour réaliser mon rêve 
qui se trouve à la page 43.

Tes économies  
• Mets de côté une partie de l’argent que tu gagnes en travaillant 

à temps partiel et pendant l’été. Épargne une partie de toute 
allocation, de tout prix ou de tout cadeau monétaire que tu 
reçois. 

• Rémunère-toi en premier; commence en mettant de côté 10 pour cent de toute somme que 
tu reçois et augmente ce pourcentage chaque fois que tu peux le faire.

• Tes parents pourront peut-être t’aider à financer tes études. Demande-leur s’ils vont le faire.
• Tes économies et les contributions de tes parents et de tes grands-parents peuvent toutes servir 

à alimenter un REEE. Voir plus loin.

Régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) 
• Les REEE sont des régimes d’épargne-études enregistrés auprès du gouvernement canadien. 

Ils permettent d’accumuler des intérêts libres d’impôts sur ses épargnes jusqu’au moment où 
l’on retire les fonds pour financer ses études.

• Tu pourrais aussi avoir droit à d’autres fonds du gouvernement par l’intermédiaire de la Subvention 
canadienne pour l’épargne-études et du Bon d’études canadien. Pour en savoir plus, veuillez visiter 
la page Web du gouvernement du Canada sur l’aide financière aux étudiants ou le site Web du 
ministère albertain Human Services (en anglais).

Occasion plus loin

https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/pay-for-your-education/loans-and-grants/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/pay-for-your-education/loans-and-grants/
http://www.edsc.gc.ca/fr/aide_financiere_etudiants/index.page?&_ga=1.141951220.730059522.1479226315
http://www.humanservices.alberta.ca/disability-services.html
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4e étape
Passer à l’action

Bourses d’études
Les bourses d’études sont en quelque sorte des sources d’argent 
« gratuit », mais pour en obtenir il faut chercher de l’information et faire 
des demandes, ce qui prend un certain temps.
• Une première sorte de bourse d’études consiste en un prix monétaire 

qui est attribué en reconnaissance de l’excellence dans un domaine 
particulier d’études, tel que la biologie ou le français, ou un domaine 
non scolaire, tel que le sport ou le service communautaire.

• Une deuxième sorte de bourse d’études est un montant versé en 
raison d’un besoin financier démontré, un rendement scolaire suffisant 
ou les deux en même temps.

Le gouvernement de l’Alberta s’engage à encourager et à récompenser 
l’excellence du rendement des étudiants albertains en offrant des 
bourses d’études au moyen du programme Achievement Scholarship 
(programme de bourses axé sur le rendement), du fonds de bourses du 
patrimoine de l’Alberta (Alberta Heritage Scholarship Fund) et d’autres 
bourses accordées en fonction des besoins. Pour en savoir plus à ce sujet 
(en anglais), visite studentaid.alberta.ca/scholarships.

Scholarship Connections (studentaid.alberta.ca/scholarships/connections.
aspx) est une source d’information (en anglais) qui recense plus 
de 450 bourses d’études et récompenses. Recherche les détails pertinents 
au sujet de deux ou trois bourses d’études auxquelles tu pourrais être 
admissible et inscris-les dans le tableau Mon plan pour réaliser mon rêve 
qui se trouve à la page 43.

Plusieurs établissements postsecondaires offrent des bourses d’études 
aux étudiants qui s’inscrivent dans leurs programmes éducatifs. 
D’habitude, on demande ces bourses après avoir terminé son premier 
semestre d’études. Renseigne-toi à ce sujet auprès de l’établissement 
où tu as l’intention de t’inscrire.

Si tu as été ou si tu es toujours pris en charge par Alberta Human Services, 
tu devrais également t’informer (à la page humanservices.alberta.ca/family-
community/15616.html, en anglais) sur Advancing Futures, qui est une 
bourse d’études à l’intention des jeunes qui sortent d’une situation de prise 
en charge.

Pour en savoir plus sur cette bourse, visite humanservices.alberta.ca/
family-community/15616.html.

Renseignements 
supplémentaires 
au sujet des 
bourses d’études
Pas toutes les 
bourses ne sont 
attribuées en fonction 
des notes. À 
l’adresse alis.
alberta.ca/hs/fo/pay/
scholarships.html, 
tu peux rechercher 
(en anglais) des 
bourses dans les 
catégories suivantes :  

• autochtone 
(Aboriginal);

• besoin financier 
(Financial Need);

• étudiants ayant 
une incapacité 
(Students with 
Disabilities); 

• général (General);

• leadeurship 
(Leadership);

• rendement aux 
études (Academic);

• sports (Athletic).

N’oublie pas de 
rechercher les 
bourses offertes 
par ton autorité 
scolaire et par les 
établissements 
postsecondaires où 
tu fais une demande 
d’admission.

http://studentaid.alberta.ca/scholarships/alberta-scholarships.aspx
http://studentaid.alberta.ca/scholarships/connections.aspx
http://www.humanservices.alberta.ca/family-community/15616.html
http://www.humanservices.alberta.ca/family-community/15616.html
http://www.humanservices.alberta.ca/family-community/15616.html
http://www.humanservices.alberta.ca/family-community/15616.html
http://alis.alberta.ca/hs/fo/pay/scholarships.html
http://alis.alberta.ca/hs/fo/pay/scholarships.html
http://alis.alberta.ca/hs/fo/pay/scholarships.html
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Et si je ne suis pas 
prêt?
Si tu ne te sens 
pas prêt à entamer 
tes études 
postsecondaires, 
il est sans doute 
sage de respecter 
ce sentiment. 

Tu peux trouver 
d’autres occupations 
intéressantes en 
quittant l’école 
secondaire. Par 
exemple, tu pourrais 
prendre une année 
pour : 

• faire du bénévolat; 

• travailler à temps 
plein ou à temps 
partiel;

• participer à des 
activités qui 
te permettent 
d’acquérir de 
l’expérience dans 
des milieux sociaux 
différents;

• voyager.

Toutes ces activités 
permettent d’explorer 
et d’acquérir de 
l’expérience. Quand 
tu te sentiras prêt 
pour les études 
postsecondaires, 
tu auras appris des 
choses sur toi-même 
et le monde autour 
de toi. 

Student Aid Alberta – bourses d’études 
du gouvernement
Student Aid Alberta aide les étudiants de la province à financer le cout 
de base des études et les frais de subsistance. Ce programme vise à 
réduire les obstacles financiers pour donner davantage accès aux études 
postsecondaires.

4e étape
Passer à l’action

Quand on fait une demande auprès de Student Aid Alberta à titre d’étudiant 
à temps plein, on demande de l’aide financière sous forme de bourses 
d’études aux gouvernements et albertain et canadien. On peut aussi faire 
une demande d’aide financière à titre d’étudiant à temps partiel.

Dans certains cas et en fonction de sa situation personnelle, on peut être 
admissible à des bourses octroyées pour payer ses études, les frais de 
subsistance, des services ou le prix d’un équipement. Pour obtenir le 
financement d’une technologie d’assistance ou des services, on doit faire 
une demande auprès de Student Aid Alberta, même si on n’a pas besoin 
de financement pour payer ses frais de scolarité, ses livres ou ses frais 
de subsistance. La première fois que l’on demande un financement lié 
à une incapacité permanente, on doit rencontrer un conseiller de DSO 
(Disabilities Services Office, ou bureau des services aux étudiants ayant 
une incapacité) pour remplir et soumettre des documents médicaux, dont 
un intitulé le Schedule 4, à l’appui de sa demande.

Le Schedule 4
• doit être rempli et signé par un conseiller de DSO;
• fait état de la nature de l’incapacité en question;
• décrit les services ou des technologies d’aide à l’apprentissage dont 

on demande le financement.

Visite Student Aid Alberta (studentaid.alberta.ca) et clique sur les liens 
suivants :
• Before You Apply (« avant de faire sa demande », à l’adresse studentaid.

alberta.ca/before-you-apply)
 → On y trouve des renseignements généraux (en anglais) sur 

l’admissibilité et les types de financement. Retourne souvent  
au site Web de Student Aid pour ne pas manquer les mises à jour 
ou les changements qui sont apportés aux programmes de bourses 
d’études.

• Applying for Funding (« demander du financement », à l’adresse 
studentaid.alberta.ca/applying-for-funding)

 → Choisis Students with Permanent Disabilities (« étudiants ayant 
une incapacité permanente », à l’adresse studentaid.alberta.ca/
applying-for-funding/students-with-permanent-disabilities) pour 
trouver de l’information (en anglais) sur les types de bourses et 
de subsides et les sommes accordées, ainsi que des précisions 
concernant les demandes.

 → Visite How to Apply (« comment faire sa demande ») et défile vers 
le bas jusqu’à l’étape 3 (Step 3) pour télécharger la publication 
Quick Tips (« trucs rapides ») qui te dit tout ce que tu dois savoir 
sur comment faire ta demande.

http://studentaid.alberta.ca/
http://studentaid.alberta.ca/before-you-apply
http://studentaid.alberta.ca/before-you-apply
http://studentaid.alberta.ca/applying-for-funding
http://studentaid.alberta.ca/applying-for-funding/students-with-permanent-disabilities
http://studentaid.alberta.ca/applying-for-funding/students-with-permanent-disabilities
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4e étape
Passer à l’action

Lignes de crédit pour étudiants
•	 Il s’agit d’un prêt à taux d’intérêt faible proposé par une banque.
•	 Il se peut que tu aies besoin d’un cosignataire pour obtenir un prêt de ce genre.

Formation d’apprenti
•	 Gagne de l’argent en apprenant ton métier. Voir Formation d’apprenti : pour un avenir 

prometteur dans un métier à la page 29.

Programmes d’apprentissage coopératifs
•	 Ces programmes font alterner des études à temps plein et des placements en milieu de travail 

(généralement rémunérés).
•	 Le fait de gagner de l’argent t’aide à financer tes études tandis que tu accumules de l’expérience 

et que tu établis de nouvelles relations.
•	 De nombreux employeurs utilisent les stages en alternance comme des périodes d’« essai » 

qui peuvent conduire à un emploi à temps plein une fois que le stagiaire a obtenu son diplôme.

Programmes des employeurs
•	 Certains employeurs peuvent financer une partie de tes frais de scolarité si tu fais des études 

en travaillant, ou bien te fournir des aides afin de te permettre de suivre des cours pendant 
une certaine période de temps chaque année.

•	 Demande à un membre des services des ressources humaines pour savoir si ton employeur offre 
un programme de ce genre.

Bien gérer son argent
Profite de l’information et des conseils présentés ici pour élaborer un plan de dépenses pour bien 
gérer ton argent pendant que tu fais tes études postsecondaires.

Suis les étapes suivantes pour remplir le plan de dépenses :

Assure-toi d’inclure 
toutes tes dépenses, 

y compris les sommes 
à verser pour le 
déménagement 

ou le stationnement 
ainsi que d’autres 

couts qui sont parfois 
oubliés.

Considère la période 
qui s’étend du 

premier mois du 
postsecondaire jusqu’à 

la fin du mois qui 
suit la fin des études 
(tu devras continuer à 
payer tes dépenses en 
attendant de te trouver 

un emploi d’été et 
de recevoir ton premier 

chèque de paie).

Précise tes 
ressources 

et tes couts.

1

2

3 4
5

Si tu es à 
court d’argent, 

ajuste tes 
couts ou 
décide 

comment tu 
vas augmenter 

tes revenus.

Inclus tous 
tes revenus, 
y compris le 

remboursement 
de la TPS et le 
financement de 

tes soins qui 
est fourni par le 
gouvernement.
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4e étape
Passer à l’action

« The Holstee Manifesto » [traduction] © 2009, tous droits réservés 
www.holstee.com/manifesto

Consulte les ressources suivantes (en anglais) pour trouver 
des façons de préparer un plan de dépenses et de tirer 
le maximum de ton argent :
• Paying for Post-Secondary School (« payer ses études 

postsecondaires », à l’adresse alis.alberta.ca/explore-education-
and-training/pay-for-your-education/loans-and-grants)

• Feuilles de conseils disponibles à l’adresse alis.alberta.ca/tips :
 → Financing Your Education (« financer tes études », à l’adresse 

https://alis.alberta.ca/ep/eps/tips/tips.html?EK=3314)
 → Show Me the $$$ − Scholarships, Bursaries and Grants 

(« montre-moi les $$$ − bourses d’études et subsides », à 
l’adresse https://alis.alberta.ca/ep/eps/tips/tips.html?EK=3321)

• Money 101 (« argent 101 », à l’adresse https://alis.alberta.
ca/pdf/cshop/money101.pdf)

• What’s Your Story? (« c’est quoi, ton histoire? »,  
à l’adresse https://alis.alberta.ca/et/fo/pay/stories.html) 

 → de vraies histoires de financement d’études 
postsecondaires

Consulte le Plan de dépenses de l’étudiant, qui se trouve à la fin de ce guide, pour trouver 
une feuille de travail pour dresser ton budget.

te perdre t’aidera 

 
 

 

 
 

 
   

 
 
 

 Ouvre ton esprit, tes bras et ton cœur aux 
choses nouvelles et aux autres, nous sommes 
tous unis dans nos différences  Demande à la 
prochaine personne que tu verras quelle est 

 

La vie est faite de rencontres et de 
créations avec les autres, alors 

  

La vie est  
 

 
   

http://www.holstee.com/manifesto
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/pay-for-your-education/loans-and-grants
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/pay-for-your-education/loans-and-grants
https://alis.alberta.ca/ep/eps/tips/tips.html?EK=3314
https://alis.alberta.ca/ep/eps/tips/tips.html?EK=3321
https://alis.alberta.ca/pdf/cshop/money101.pdf
https://alis.alberta.ca/pdf/cshop/money101.pdf
https://alis.alberta.ca/et/fo/pay/stories.html
alis.alberta.ca/tips
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4e étape
Passer à l’action

Mon plan pour réaliser mon rêve

Admission au postsecondaire

Mon objectif SMART

•  

Programme d’études postsecondaires

•  

Titre de compétence décerné (diplôme, certificat)

•  

Site Web de l’établissement postsecondaire

•  

Notes et cours préalables exigés

•  

Emplois possibles

•  

Durée du programme

•  

Nom et lieu de l’établissement postsecondaire

•  

Exigences professionnelles

•  

Financer le postsecondaire

Couts : frais d’inscription, livres, frais par année

•  

Sources de financement possibles

•  

Démarches à faire pour obtenir du financement

•  

Frais de subsistance par année

•  

Bourses d’études ou subventions possibles

•  

Remplir la liste de vérification  
pour les 10e et 11e années

Remplir la liste de vérification  
pour la 12e année
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4e étape
Passer à l’action

Mise à exécution de plans – listes de vérification
Utilise les suggestions suivantes maintenant pour atteindre tes objectifs 
en matière d’études postsecondaires :

Dans chacune des deux années, utiliser cette liste de vérification :

Explorer

 m J’explore des professions et des métiers qui sont liés à mes forces et à mes champs d’intérêt.
 m J’explore des programmes d’études postsecondaires qui correspondent aux métiers qui 

m’intéressent.
 m J’explore des établissements postsecondaires en ligne et en personne en participant 

à des journées portes ouvertes, à des visites guidées et à d’autres évènements.  
 m Je parle avec des membres de ma famille et à des personnes dans la communauté du travail 

qu’ils font et de la sorte de formation qu’il requiert.

Bien me connaitre 

 m J’apprends à défendre mes propres intérêts et je m’entraine à le faire.
 m Je découvre ce que je fais bien en faisant partie de certains clubs et équipes à l’école 

et dans ma communauté, en faisant du bénévolat ou en travaillant à temps partiel.
 m J’ai créé un portfolio contenant des traces de mes activités et de mes réussites.
 m Je découvre des façons de réduire mon niveau de stress grâce à une bonne nutrition, 

à l’exercice, à des activités amusantes et à la détente, et je m’en sers.
 m J’ai une bonne compréhension de mon incapacité.
 m Je suis capable de décrire mes forces et mes limites en matière d’apprentissage.

M’entrainer à la réussite  

 m Je suis les cours à mon niveau qui mènent aux préalables des programmes d’études 
postsecondaires qui m’intéressent.

 m Je construis mes habiletés d’organisation et d’étude.
 m Je sais de quels services, accommodements et stratégies d’apprentissage j’ai besoin, 

et je m’en sers.

Obtenir du financement pour atteindre mes objectifs

 m J’étudie les possibilités de bourses.
 m Chaque mois, je mets de côté un peu d’argent de mon allocation ou de mon emploi à temps 

partiel pour m’aider à atteindre mes objectifs dans le domaine des études postsecondaires.
 m Je parle avec ma famille de mes choix de sources de financement.

 m J’ai un numéro d’assurance sociale.

Liste de vérification – 10e et 11e années
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4e étape
Passer à l’action

Septembre

 m J’ai créé une liste de vérification de dates limites pour :
 → les demandes d’admission dans chaque établissement où je fais une demande, 

sans oublier les dates des admissions précoces quand il y en a;
  → la soumission obligatoire d’une documentation connexe;
  → les demandes de bourses d’études;
  → ma demande d’un logement étudiant dans chaque établissement.
 m J’ai exploré le site Web de Student Aid Alberta.
 m Je respecte mon horaire de devoirs et d’études. Je sais que, dans plusieurs cas, mon 

admission conditionnelle dans les programmes dépendra de mes notes de premier semestre.
 m J’apprends des habiletés pour défendre mes propres intérêts et je m’en sers.
 m Je découvre des façons de réduire mon niveau de stress grâce à une bonne nutrition, 

à l’exercice, à des activités amusantes et à la détente, et je m’en sers.

Octobre

 m Je soumets les demandes d’admission et de bourses qui doivent être reçues ce mois-ci.
 m J’assiste cet automne à des journées portes ouvertes des établissements qui m’intéressent.
 m J’ai communiqué avec le bureau des services aux étudiants ayant une incapacité (Disability 

Services Office, ou DSO) de chaque établissement postsecondaire où je demande d’être 
admis.

 m Je rassemble tous les renseignements et tous les documents dont j’ai besoin pour demander 
l’admission aux programmes que je veux.

 m J’ai déjà commencé à demander des bourses.
 m Si je dois déménager pour faire mes études, j’ai commencé à m’informer au sujet des 

possibilités de logement et de services personnels si j’en ai besoin.
 
Novembre

 m Je respecte mon horaire de devoirs et d’études.
 m Je soumets les demandes d’admission et de bourses qui doivent être reçues ce mois-ci.
 m Chaque mois, je mets de côté un peu d’argent de mon allocation ou de mon emploi à temps 

partiel pour m’aider à atteindre mes objectifs dans le domaine des études postsecondaires.
 m Je parle avec ma famille de mes choix de sources de financement.
 m Je réussis à réduire mon niveau de stress grâce à une bonne nutrition, à l’exercice, 

à des activités amusantes et à la détente.
 
Décembre

 m Je soumets les demandes d’admission et de bourses qui doivent être reçues ce mois-ci.
 m Je respecte mon horaire de devoirs et d’études pour préparer mes examens de fin de 

semestre.
 m Chaque mois, je mets de côté un peu d’argent de mon allocation ou de mon emploi à temps 

partiel pour m’aider à atteindre mes objectifs dans le domaine des études postsecondaires.
 m Je prends congé de mes études pendant les Fêtes.

Liste de vérification – 12e année 
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4e étape
Passer à l’action

Janvier

 m Je respecte mon horaire de devoirs et d’études pour préparer mes examens de fin de 
semestre.

 m Je soumets les demandes d’admission et de bourses qui doivent être reçues ce mois-ci.
 m Je continue de réduire mon stress pendant la période qui précède les examens de fin de 

semestre.

Février

 m Je me suis assuré que les cours que je suis ce semestre répondent aux exigences d’admission 
des programmes et des établissements de formation postsecondaire où j’ai demandé d’être 
admis.

 m J’ai terminé toutes mes demandes d’admission et de bourses.
 m Je rassemble les documents nécessaires pour demander des technologies d’aide à 

l’apprentissage et des services si j’en ai besoin.
 m Je continue de m’informer sur les possibilités de logements, de soins et de transports 

si j’en ai besoin.
 m Je soumets mes résultats de premier semestre aux établissements où j’ai fait une demande 

d’admission si ces établissements l’exigent.
 
Mars

 m Je respecte mon horaire de devoirs et d’études.
 m J’ai demandé la bourse d’études Rutherford (studentaid.alberta.ca/scholarships).
 m Je réduis mon stress grâce à une bonne nutrition, à l’exercice, à des activités amusantes 

et à la détente.

Avril

 m Je respecte mon horaire de devoirs et d’études.
 m Je reçois des offres d’admission conditionnelle de certains établissements postsecondaires 

et j’organise d’autres renseignements connexes.

 m Avec ma famille, j’achève de planifier le financement de mes études postsecondaires.

Mai

 m Je respecte mon horaire de devoirs et d’études pour préparer mes examens de fin 
de semestre.

 m Je reçois des offres d’admission conditionnelle de certains établissements postsecondaires 
et j’organise d’autres renseignements connexes.

 m Dans les cas où mon nom figure sur la liste d’attente pour l’admission, j’ai communiqué 
avec le bureau des admissions pour savoir quelles mesures je peux prendre pour appuyer 
ma demande d’admission et je prends ces mesures. 

 m J’ai déterminé la quantité de financement qui proviendra de ma famille et de mes économies, 
et si j’ai besoin d’un prêt étudiant ou non.

Liste de vérification – 12e année (suite)

http://studentaid.alberta.ca/scholarships/
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4e étape
Passer à l’action

Liste de vérification – 12e année (suite)

Mai (suite)

 m Je prépare une demande de prêt étudiant à Student Aid Alberta. Même si je n’ai pas besoin 
de financement pour payer mes frais d’inscription, je sais que je dois faire une demande 
pour être admissible au financement d’une technologie d’assistance et de certains services.

 m J’ai communiqué avec l’établissement postsecondaire (ou chacun des établissements 
postsecondaires) dont j’accepte l’offre d’admission.

 m Je continue de réduire mon stress.

Juin

 m Je respecte mon horaire de devoirs et d’études pour préparer mes examens de fin 
de semestre.

 m Je continue de réduire mon stress pendant la période qui précède les examens de fin 
de semestre.

 m J’ai pris une décision ferme concernant l’établissement postsecondaire que je fréquenterai 
(si j’avais plus d’une seule possibilité) et j’en ai informé l’établissement.

 m J’ai répondu à toutes les demandes de versement initial et de soumission d’information 
liées à la réservation de mon logement à l’établissement que je fréquenterai.

 m J’ai pris rendez-vous au bureau des services aux étudiants ayant une incapacité 
(Disability Services Office, ou DSO) à l’établissement que je fréquenterai.

Juillet et aout

 m J’ai soumis mes résultats de deuxième semestre à l’établissement que je fréquenterai 
(s’il le demande).

 m J’ai envoyé à mon établissement postsecondaire mes résultats du programme du 
Baccalauréat international et du Programme de reclassement dans les classes supérieures 
(Advanced Placement). 

 m J’ai rencontré le conseiller du DSO et j’ai fait les démarches nécessaires pour obtenir 
tout document dont je pourrais avoir besoin.

 m J’ai soumis ma demande de financement à Student Aid Alberta.

 m J’ai réglé tous les détails de mon logement, de mon transport et de mes prévisions de soins 
(si je déménage de chez moi pour faire mes études postsecondaires). 
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Conclusion Dernières réflexions  
De temps à autre, en planifiant ta carrière et tes études postsecondaires, 
tu peux te sentir incertain ou dépassé par les évènements, mais c’est 
tout à fait normal. Essaie de ne pas laisser ces sentiments t’empêcher 
de planifier ton avenir. Tu atteindras tes objectifs en matière d’études 
postsecondaires un jour, en avançant petit à petit.

La clé du processus de planification d’études et de carrière, c’est 
de rester flexible. Après tout, très peu des décisions que tu prendras 
seront permanentes et tu as le droit de changer d’avis. En fait, tout 
probablement, tu changeras de direction en apprenant davantage sur 
toi-même et toutes les possibilités qui existent. 

Sers-toi des habiletés et des ressources présentées dans ce guide pour 
te garder motivé et préparé pour te trouver une carrière et un parcours 
de vie qui te correspondent.

Que cette expérience soit le premier pas vers ton épanouissement 
personnel et professionnel.

Ressources supplémentaires 

Ressources ALIS — alis.alberta.ca
• Persons with Disabilities: Careers, Learning and Work (en anglais) — alis.alberta.ca/explore-

education-and-training/additional-resources/for-persons-with-disabilities/
• Aboriginal Peoples: Careers, Learning and Work (en anglais) — alis.alberta.ca/tools-and-resources/

content/additional-resources-for/indigenous-peoples-explore-education-and-training/
• Youth: Transitioning to Careers and Learning (en anglais) — alis.alberta.ca/plan-your-career/

additional-resources/for-youth/transitioning-to-careers-and-independence/
• Publications — alis.alberta.ca/tools-and-resources/order-publications/

 → Prendre sa vie en main : Un guide en vue de planifier sa carrière et ses études
 → Going Somewhere? Live|Learn|Work (en anglais)

Ressources postsecondaires
• Association nationale des étudiant(e)s 

handicapé(e)s au niveau postsecondaire 
(NEADS) — neads.ca/fr/

• Association des services aux étudiants 
des universités et collèges du Canada : 
Alberta Disability Offices — www.cacuss.ca/fr/
index.html

• Association of University Centers on Disabilities 
(en anglais) — aucd.org/template/index.cfm

https://alis.alberta.ca/
http://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/additional-resources/for-persons-with-disabilities/
http://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/additional-resources/for-persons-with-disabilities/
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/content/additional-resources-for/indigenous-peoples-explore-education-and-training/
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/content/additional-resources-for/indigenous-peoples-explore-education-and-training/
https://alis.alberta.ca/plan-your-career/additional-resources/for-youth/transitioning-to-careers-and-independence/
https://alis.alberta.ca/plan-your-career/additional-resources/for-youth/transitioning-to-careers-and-independence/
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/order-publications/
http://neads.ca/fr/
https://www.cacuss.ca/fr/index.html
https://www.cacuss.ca/fr/index.html
http://aucd.org/template/index.cfm
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SourcesSources d’information  
pour cette publication

Merci!
Le gouvernement de l’Alberta tient à souligner la direction 
et les contributions importantes offertes par de nombreuses 
personnes lors de l’élaboration de cette ressource. Leur expertise 
et leurs connaissances nous ont permis de préparer une ressource 
qui guidera les élèves au moment de leur transition vers le monde 
des études postsecondaires.

Ressources imprimées
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Nebraska Lincoln, educationquest.org/about-us/order-materials-for-students. 
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For Youth with Special Needs and Their Families, BC Ministry of Children and Family Development, 
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behaviour-development/special-needs.

• Government of Ontario. S. d., Resource Guide for Students with Disabilities: Transition 
to Post‑Secondary Education, Ontario Ministry of Training, Colleges and Universities, 
Regional Assessment and Resource Centre, transitionresourceguide.ca/.

• Government of Ontario. S. d., Students with Disabilities. Post‑Secondary Education, Ontario 
Ministry of Training, Colleges and Universities, www.ontario.ca/page/students-special-
circumstances.

• Government of Kentucky. S. d., Transition and Access to Post Secondary Education: Planning for 
Education after High School, Kentucky Department of Education, louisville.edu/disability/students/
transition-from-high-school-to-college.

• Lepard, C., et L. Petty. S. d., Preparing for the Post‑Secondary Environment: Strategies and 
Technology Supporting Organizational Skills, AccessAbility Services, University of Toronto 
Scarborough, http://www.snow.idrc.ocad.ca/node/231.

• Lethbridge College. S. d., Accessibility Services, lethbridgecollege.ca/student-experience/student-
services/accessibility-services.

• McGill University. S. d., Office for Students with Disabilities, mcgill.ca/osd.

http://neads.ca/fr/
http://www.bcit.ca/drc/
http://disabilityissues.ca/english/
http://washington.edu/doit/
http://educationquest.org/about-us/order-materials-for-students
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/healthy-women-children/child-behaviour-development/special-needs
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/healthy-women-children/child-behaviour-development/special-needs
http://www.transitionresourceguide.ca/
https://www.ontario.ca/page/students-special-circumstances/
https://www.ontario.ca/page/students-special-circumstances/
http://louisville.edu/disability/students/transition-from-high-school-to-college
http://louisville.edu/disability/students/transition-from-high-school-to-college
http://www.snow.idrc.ocad.ca/node/231
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• University of British Columbia Okanagan. S. d., Disability Resource Centre, students.ok.ubc.ca/drc/
welcome.html.

• University of Calgary. S. d., Student Accessibility Services, ucalgary.ca/access/.

• University of Regina. S. d., Centre for Student Accessibility, www.uregina.ca/student/accessibility/.

• Wisconsin Department of Public Instruction. 2012, Opening Doors to Post‑Secondary Education 
and Training: Planning for Life After High School, dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/sped/pdf/
tranopndrs.pdf.

Ressources en ligne

Sites Web cités dans ce document :

• Pages Web ALIS (en anglais à l’adresse alis.alberta.ca)
 → Aboriginal Peoples: Career, Learning and Work
 → Paying for Post-Secondary School
 → Persons with Disabilities: Career, Learning and Work
 → Students with Disabilities
 → Youth: Transitioning to Careers and Independence

• Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au niveau postsecondaire. S. d., NEADS, 
http://neads.ca/fr/index.

• British Columbia Institute of Technology. S. d., Disability Resource Centre, www.bcit.ca/drc/.

• College Committee on Disability Issues. S. d., Disability Issues.ca, Coordinating Committee on 
Disability Services, Ontario, www.disabilityissues.ca/english/comm_str.html.

• Disabilities, Opportunities, Internetworking and Technology (DO-IT). 2012, College Survival Skills, 
University of Washington, http://www.washington.edu/doit/.

• Education Quest Foundation. S. d., College Planning for Students with Disabilities, University of 
Nebraska Lincoln, educationquest.org/about-us/order-materials-for-students. 

• Government of British Columbia. 2005, Your Future Now: a Transition Planning and Resource Guide 
For Youth with Special Needs and Their Families, BC Ministry of Children and Family Development, 
www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/healthy-women-children/child-
behaviour-development/special-needs.

• Government of Kentucky. S. d., Transition and Access to Post Secondary Education: Planning for 
Education after High School, Kentucky Department of Education, louisville.edu/disability/students/
transition-from-high-school-to-college.

• Government of Wisconsin. 2012, Opening Doors to Post‑Secondary Education and Training: 
Planning for Life After High School, Wisconsin Department of Public Instruction, dpi.wi.gov/sites/
default/files/imce/sped/pdf/tranopndrs.pdf.

Sources • Northern Alberta Institute of Technology. S. d., Services for Students 
with Disabilities, www.nait.ca/100558.htm.

• Ontario Association of Children’s Rehab Services. S. d., Student Tips 
for Transition to Post Secondary Education 3, Easter Seals, Holland 
Bloorview Kids Rehabilitation Hospital, easterseals.org/transitions/
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Life Transition Handbook, specialneedsproject.ca/resources/links-
directory/266-school-to-life-transition-handbook.
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http://easterseals.org/transitions/Student-Tips-for-Transiton-to-Post-Secondary-Education.pdf
http://specialneedsproject.ca/resources/links-directory/266-school-to-life-transition-handbook
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Budget de l’étudiant

2

Source Montant 

Bourses d’études et subventions  

Contributions financières familiales  
  (économies/RÉÉÉ/autres)  

Prêts étudiants  

Économies/emploi d’été  

Emploi à temps partiel pendant
   l’année scolaire  
  (somme mensuelle) x (no de mois d’école)  

Financement pour soins,  
  fournitures de soins  

Remboursement d’impôt 
  (TPS/impôt sur le revenu)  

Autre :                                             
                                             
                                             

Revenu total :  

Dépenses intiales, non récurrentes

Dépense Montant 

Frais d’inscription et autres  

Livres et fournitures  

Dépôt en cas de dommages   

Branchement aux services publics  

Frais de déménagement  

Articles ménagers  

Assurance et enregistrement automobiles  

Technologies d’assistance 
   (partie pas financée par les fonds publics)  

Autres :                                              
                                              
                                              
                                             

Total des dépenses :  

No 1

No 2

Liste et total des revenus1

Revenu total (du no 1)  

Moins : dépenses initiales,  
   non récurrentes (du no 2)   

Solde pour la subsistance  

Divisé par le no de mois 
   de l’année scolaire  

Fonds mensuels :   

Calcul des dépenses mensuelles

Dépense Montant

Loyer   

Services publics  

Nourriture et produits d’épicerie  

Frais de garde d’enfants  

Vêtements et articles d’hygiène 
   personnelle  

Téléphone  

Transports/entretien automobile  

Soins médicaux/dentaires 
   (dépenses non remboursées 
   par les assurances)  

Soins, fournitures de soins, etc.  

Loisirs et divertissements  

Fonds d’urgence  

Cérémonies/évènements  

Autres : _____________________  

Dépenses mensuelles :  

Noter, examiner, réviser

Fonds mensuels (du no 3)  

Dépenses mensuelles (du no 4)  

Économies ou  
manque à gagner :   

No 3

No 4

No 5

Calcul des fonds mensuels3

5

4

÷

=

=

=

–

–



Si tu te demandes… 
• ce que tu devrais faire après l’école secondaire;

• quelle sorte de formation ou d’études tu devrais entreprendre;

• quel est le premier pas à faire vers l’atteinte de ton objectif;

• ce qui arrive si tu changes d’idée,

…alors ce guide est pour toi!




