
 

 

1. Quel est le nom de votre école secondaire?  

 

 

2. La présentation donnée aujourd’hui veut faire ressortir qu’il y a des emplois et qu’il y en aura au Nouveau-Brunswick. 

Jusqu’à quel point y croyez-vous? 

 J’y crois vivement. 

 J’aurais tendance à dire que j’y crois. 

 J’aurais tendance à dire que je n’y crois pas. 

 Je n’y crois pas du tout.  

 Je ne sais pas ce que je pense. 

 

3. Beaucoup de jeunes ne se rendent pas compte des compétences et de l’expérience qu’ils ont acquises grâce au 

bénévolat, aux activités parascolaires ou à un emploi à temps partiel. Être en train de monter un CV, cela peut vous 

aider lorsque vous voulez présenter une demande d’emploi, de bourses d’étude ou d’inscription à un programme 

d’études postsecondaires. Êtes-vous en train de monter un CV? 

 Oui  Non 

 

4. Avez-vous visité emploisNB.ca et utilisé des produits (p. ex., les vidéos ou les infographies des professions) sur le site 

pour en apprendre plus au sujet des carrières? 

 Oui  Non 

 

5. Les emplois d’été, un emploi à temps partiel, les programmes coopératifs, l’observation au poste de travail ou le 

Programme d’apprentissage pour les jeunes du Nouveau-Brunswick sont tous des possibilités qui permettent aux 

élèves de faire l’expérience de carrières et d’apprendre ce qui correspond à leurs compétences et intérêts. Allez-vous 

essayer l’un de ces moyens pour faire l’expérience d’une carrière avant la fin de vos études secondaires? 

 Oui  Non 

6. Les familles et les communautés en tant que coaches de carrière est un nouveau projet qui vise à aider les personnes 

ayant le plus d’influence dans la vie des jeunes à prendre plus conscience des possibilités de carrière et des étapes de 

la planification de carrière. Est-ce que des adultes dans votre vie, autres que les enseignants ou les conseillers en 

orientation, vous ont parlé de vos options à l’avenir? 

 Oui  Non 

Allons-y avec le développement de 

carrière 

Questionnaire de l’élève 

 

 

 



 

 

 

 


