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INTRODUCTION
Cette ressource de mentorat a été conçue spécifiquement pour le Programme de mentorat au 
secondaire. Les évaluations des Grands Frères Grandes Sœurs de la région d’Edmonton, leurs 
suggestions et une étroite consultation avec eux ont permis de déterminer un besoin d’activités plus 
interactives et plus intéressantes pour les jeunes. Cette ressource se veut une réponse au besoin 
déterminé.

Ce Panier de ressources constitue un complément au Livret d’activités du Programme de mentorat au 
secondaire et fournit le matériel supplémentaire nécessaire pour effectuer certaines des activités.

Dans cette publication, vous trouverez des renseignements sur :

1. Les pochettes en plastique et leur contenu

2. Les plans de leçon et la préparation de leurs composantes

3. La liste des fournitures du panier de ressources

4. Les ressources supplémentaires 

5. Les plans et composantes de leçon pour les activités de groupe interactives

�� Activité : Mise aux enchères de valeurs 3.11

 � Cartes des valeurs 

�� Activité : Classe ce métier 4.4

 � Feuille de réponses 

�� Activité : Les mots construisent mon avenir 4.7

 � Cartes à jumeler

�� Activité : Associe-les 4.10

 � Cartes des métiers

 � Cartes d’outils 

 � Descriptions des métiers

Pochettes en plastique
Dans votre Programme de mentorat au secondaire, vous pouvez choisir de fournir des pochettes en 
plastique transparentes à vos élèves de l’école élémentaire. Pour les élèves en 3e et 4e années, la 
pochette devrait inclure :

�� crayon à mine*

�� gomme à effacer*

Pour les élèves en 5e et 6e années :

�� crayon à mine* 

�� gomme à effacer*

�� guide de planification pour les études postsecondaires pour les 5e et 6e années** (en anglais)

�� guide de planification pour les études postsecondaires pour les parents d’élèves en 6e année** 
(en anglais)
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Les pochettes peuvent être utilisées pour envoyer les activités de mentorat terminées à l’enseignant 
de l’élève mentoré. Elles peuvent également être utilisées pour envoyer des devoirs entre l’enseignant 
et le mentor, ainsi que pour faire passer des communications concernant les besoins spécifiques de 
l’élève mentoré, la façon dont la journée se déroule pour lui (évaluation d’un incident par le mentor) et 
la façon dont les choses se sont passées pendant la leçon de mentorat. Vous pouvez commander le 
guide de l’élève de 5e ou 6e année et l’utiliser pour répondre aux exigences du programme d’études en 
santé et bienêtre des élèves de 5e année ou pour effectuer des activités de mentorat. Le guide pour 
les parents d’élèves de 6e année doit être remis aux parents de l’élève mentoré pour encourager la 
participation de la famille.

Les pochettes pour les élèves du secondaire (mentors) leur sont généralement fournies pendant la 
formation et comportent :

�� un marque-page ALIS (à commander, ainsi que d’autres articles promotionnels ALIS, à 
info@alis.alberta.ca)

�� un stylo ou un crayon à mine*

�� Prendre sa vie en main : Un guide en vue de planifier sa carrière et ses études** (vous pouvez 
télécharger ce guide à l’adresse suivante : http://alis.alberta.ca/pdf/cshop/aaet/yourlifeeducators-
french.pdf)

�� Money 101***

�� Time to choose***

�� Career Coaching Your Teens: A Guide for Parents***

�� Scholarship Booklet*

�� Students’ Funding Brochure*

�� vidéo Learning Clicks (http://alis.alberta.ca/videoplayer/player.aspx?vk=3167)

  * Commander ces articles à caap@gov.ab.ca
 ** Commander ces publications gratuitement à lrc.education.gov.ab.ca

*** Commander ces publications gratuitement à alis.alberta.ca/publications (en anglais seulement)
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Préparation des plans de leçon et de leurs composantes
Pour commencer 
Pour commencer, vous devrez préparer le panier des ressources de mentorat qui contiendra différents 
jeux, casse-têtes et composantes pour les quatre plans de leçon. Ce panier sera également une 
source d’activités interactives pour vos jumelages. Veuillez acheter un panier (en fait une grande boite 
en plastique) pour chaque école élémentaire offrant le Programme de mentorat au secondaire.

Pour fabriquer les différentes composantes des plans de leçon, veuillez suivre ces quatre étapes :

Étape 1 : Imprimer
Imprimez les composantes pour les quatre plans de leçon, aux pages 1 à 79. Imprimez les différentes 
composantes sur du papier épais (de style carte) et/ou laminez-les pour qu’elles durent plus longtemps.

Pour la vente aux enchères des valeurs, activité 3.11, vous pourriez utiliser de l’argent de Monopoly.

Étape 2 : Découper
Après l’impression, découpez tous les morceaux et préparez-les pour chaque plan de leçon.  

Étape 3 : Organiser et ranger 
Organisez les plans de leçon et les composantes en utilisant des enveloppes ou des sacs Ziploc 
en plastique épais, afin de séparer les activités et les composantes les unes des autres. Étiquetez 
également les enveloppes/sacs afin de vous permettre de trouver tous les éléments facilement. 
Assurez-vous de garder toutes les composantes d’une même activité ensemble et de les placer dans 
le panier de ressources. Cela permettra de faciliter la tâche aux mentors lorsqu’ils organiseront ces 
activités.

Étape 4 : Préparer
Préparez votre panier de ressources en rassemblant tous les produits, outils et ressources 
nécessaires indiqués dans la liste des fournitures du panier, ainsi que les ressources supplémentaires 
indiquées ci-dessous.

Étape 5 : Lire
Enfin, nous vous demandons de lire les plans de leçon pour vous assurer que toutes les composantes 
ont été préparées et qu’elles sont prêtes à être utilisées.

Liste des fournitures du panier de ressources
Votre école recevra peut-être un panier de ressources de mentorat ou vous aurez peut-être besoin 
d’en créer un. En plus des composantes, ajoutez les éléments suivants au panier de ressources de 
l’école :

�� cartes vierges

�� magazines 

�� papier de bricolage/papier coloré

�� colle

�� papier de tableau de conférence et/ou grand rouleau de papier

�� stylos/crayons-feutres/crayons de couleur

�� casse-têtes 
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�� costumes (articles reliés aux métiers, comme des casques et des outils/objets spécifiques des 
occupations)

�� matériaux de travaux manuels ou des images représentant ces objets

�� feuilles de papier

�� ciseaux

�� étoiles/paillettes

Les Grands Frères Grands Sœurs ou l’école devraient vous fournir les éléments suivants pour votre 
panier : 

�� des maquettes LegoMD, telles que des véhicules, des camions lourds ou des avions

�� des aimants des mots de la planification postsecondaires*

�� les vidéos de réflexions pour les jeunes* 

�� des sacs de petits cadeaux (10 articles)*

�� trombone

�� signet

�� punaise

�� crayon à mine

�� pièce de LegoMD

�� pièce de casse-tête

�� autocollant

�� caillou

�� attache Learning Clicks*

�� cochon de stress rose*

* Commandez ces articles en écrivant à l’adresse caap@gov.ab.ca ou par téléphone en composant le 
780-427-5603.

Ressources supplémentaires 
Il est suggéré que, si possible, vous ajoutiez à votre panier de ressources les articles suivants :

�� Jeux de société

�� le jeu de comparaison Apples to Apples

�� Scrabble Junior

�� Boggle

�� Destin : Le jeu de la vie

�� Guess Who?

�� Careers

�� Serpents et échelles

�� Monopoly

�� Jour de paye

�� Livres de lecture : ces livres sont essentiels si le programme de mentorat comporte un volet de 
littératie important. La bibliothèque de l’école reste une excellente source de livres et c’est toujours 
amusant de choisir les livres à lire.
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�� Sites Web d’apprentissage : cette liste de sites Web peut être imprimée et incluse dans le 
panier pour offrir des activités supplémentaires aux mentors et aux mentorés. Ces activités leur 
permettront d’améliorer leurs compétences technologiques et d’apprentissage.

�� http://ilarion.free.fr/nanomonde/ 
Nanomonde est un jeu sur le Web, destiné à intéresser les élèves de 13 à 15 ans à la 
nanotechnologie et aux sciences en général.

�� http://www.lesdebrouillards.qc.ca/ 
Ce site Web comporte de nombreuses activités amusantes sur toutes sortes de sujets 
scientifiques.

�� http://www.radio-canada.ca/jeunesse/ 
Jouez à des jeux, lisez des livres et analysez des émissions de télé de Radio-Canada.

�� http://toutpetits.telequebec.tv/ 
Choisissez parmi de nombreux jeux et activités amusants en ligne.

�� www.disney.go.com 
Vous pouvez vous imaginer là-bas! Regardez Playhouse Disney, jouez, ou découvrez l’Île aux 
enfants.

�� www.crayola.com 
Des jeux amusants en ligne. 

�� www.scholastic.ca 
Jouez à des jeux amusants sur ce site Web et apprenez-en davantage sur vos livres préférés.

Si vous avez de la difficulté à obtenir des jeux ou des livres pour votre panier de ressources de 
mentorat, essayez d’organiser une collecte de ressources (jeux de société ou livres) dans l’école ou la 
communauté en demandant des dons.

Plans de leçon et composantes pour les activités de groupe/interactives
Vous trouverez ci-après les quatre plans de leçons, des photos en couleurs et d’autres composantes 
pour faire ces activités. Ces composantes ajoutent un côté amusant et kinesthésique à l’apprentissage, 
facilitant la mise en place des activités.



1Programme de mentorat au secondaire – Panier de ressources

3.11 Mise aux enchères de valeurs (activité de groupe) 5e et 6e années

Fournitures

�� cartes des valeurs

�� règlements de l’encanteur

�� résumé des valeurs

�� argent de Monopoly

Ce qu’apprendra votre élève mentoré

L’élève apprendra à quoi il accorde le plus de valeur.

Ce qu’il faut faire

Remarque. – Veuillez utiliser toute la séance pour faire cette activité.

Activité de groupe

1. Choisissez un encanteur. Un mentoré ou un mentor peut se porter volontaire ou un mentor et 
un mentoré peuvent jouer ce rôle ensemble. Si tous les membres du groupe sont trop timides, 
demandez au travailleur social d’être l’encanteur.

2. Demandez à l’encanteur de lire les règlements.

3. Donnez aux élèves 100 $ en argent de Monopoly (se trouve dans le panier de ressources).

4. Expliquez aux élèves qu’ils doivent miser sur les valeurs qui ont le plus d’importance pour eux.

5. Commencez la vente aux enchères en montrant la première carte des valeurs et en demandant 
des offres.

6. Notez qui achète quoi en utilisant le tableau « Résumé des valeurs ».

7. Quand la vente aux enchères est terminée, discutez en tête-à-tête avec votre élève mentoré 
et demandez-lui pourquoi il a misé sur certaines valeurs. Pourquoi ces valeurs ont-elles de 
l’importance pour lui? Y a-t-il une valeur qu’il voulait, mais qu’il n’a pas pu acheter?

8. Après l’activité, indiquez sur la Liste de vérification des activités que vous venez de terminer celle-
ci et demandez à votre élève mentoré de remplir le formulaire d’évaluation de l’activité.

OU

En tête-à-tête

1. Prenez les cartes des valeurs et l’argent de Monopoly dans le panier de ressources.

2. Option 1 : Demandez à votre élève mentoré de classer les valeurs de la plus importante à ses 
yeux jusqu’à la moins importante.

3. Option 2 : Expliquez que chaque valeur vaut 20 $ et qu’il ne peut en choisir que 5. Laissez-le 
choisir les cinq valeurs qui ont le plus d’importance pour lui.

4. Après que votre élève mentoré a classé ou acheté les valeurs, demandez-lui :

�� pourquoi ces valeurs sont les plus importantes pour lui;

�� ce que veulent dire ces valeurs pour lui;

�� comment il exprime ces valeurs dans sa vie.
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5. Après l’activité, indiquez sur la Liste de vérification des activités que vous venez de terminer celle-
ci et demandez à votre élève mentoré de remplir le formulaire d’évaluation de l’activité.

Règlements de l’encanteur
1. Chaque participant reçoit 5 billets de 20 $.

2. Les participants lisent la liste des valeurs et choisissent les 3 qui, à leur avis, sont les plus 
importantes au travail. Une fois que les participants ont eu le temps de considérer la liste, la 
vente aux enchères peut commencer.

3. La somme maximale que l’on peut dépenser pour une valeur est de 60 $. L’encanteur 
commencera les enchères à 20 $, puis on passera à 40 $, puis à 60 $. À chaque étape, l’offre 
en question appartiendra à la première personne à lever la main.

4. L’encanteur lira la valeur et sa description en tenant la carte bien en vue. Il peut donner des 
exemples de la forme que peut prendre cette valeur dans un contexte de travail.

5. Il est possible que l’encanteur ne suive pas la liste en ordre alphabétique, alors écoutez bien 
pour entendre l’annonce de vos valeurs préférées.

Exemples d’offres faites pour une valeur :
�� J’ai ici la valeur de_____________. Dans un lieu de travail, cette valeur est 

___________________ ________________ (description). Je prends 20 dollars, 
20 dollars à (nom de la personne ou description de ce qu’elle porte, p. ex., la jeune fille à la 
queue de cheval).

�� M’offre-t-on 40 $? 40 $ pour la valeur de ______________. Je prends 40 $, 40 $ 
à ________________.

�� J’ai 40 $, 40 $ pour la valeur de ________________. M’offre-t-on 60 $? 60 $ pour cette… 
(qualificatif, p. ex., « merveilleuse valeur associée à l’aventure, qui mettra du piquant dans 
votre vie »).

�� J’ai 60 $, une fois, deux fois, adjugée vendue à ___________ ou au monsieur au 
____________________ (ex. chandail brun).

Vendre ainsi toutes les valeurs de la liste ou continuer ainsi jusqu’à ce que les élèves 
commencent à s’agiter.

Remarque pour l’encanteur. – Vous n’aurez peut-être pas le temps de vendre toutes les valeurs. 
Alors, surveillez votre montre et assurez-vous de laisser 15 minutes à la fin de la séance pour que 
chaque paire mentor-mentoré puisse discuter de l’activité.
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3.11 Résumé des valeurs 

Mise aux enchères de valeurs
Valeurs Prix Qui l’a achetée

Aider les autres

Amitié

Argent

Aventure

Communauté

Compétition

Connaissances

Coopération

Créativité

Défi physique

Engagement

Environnement

Excellence

Famille

Fidélité

Honnêteté

Indépendance

Influence sur les autres

Leadeurship

Liberté

Reconnaissance

Sagesse

Service

Vérité
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3.11 Cartes de valeurs aux enchères 

Aider les autres
Faire des choses qui permettent aux gens de mieux vivre.

Amitié
Avoir une relation proche avec les autres, être un bon ami.

Argent
Gagner de l’argent et devenir riche.
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Aventure
Avoir un travail qui implique des expériences 

passionnantes ou uniques. 

Communauté
Vivre dans un village ou une ville où vous rencontrez vos voisins et 

vous vous impliquez dans des activités ou des projets locaux.

Compétition
   Un concours pour gagner un prix ou un honneur.
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Connaissances
Aimer en savoir le plus possible, essayer de trouver la vérité sur les 

choses, comprendre comment et pourquoi elles fonctionnent.

Coopération
Travailler ou agir ensemble pour accomplir quelque chose.

Créativité
Penser à de nouvelles façons de faire ou de construire les choses, 

ne pas suivre ce que les autres ont déjà fait.
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Défi physique
Faire des mouvements physiques qui prennent de la force, de la rapidité, 

de l’équilibre ou de la dextérité des mains ou des pieds.

Engagement
Faire ce qu’on dit qu’on va faire et terminer ce qu’on a commencé.

Environnement
Prendre soin de la nature : des arbres, du sol, de l’air, de l’eau, etc. 
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Excellence
Faire de son mieux et essayer sans cesse de s’améliorer.

Famille
Prendre soin des gens de sa famille ou de ceux que l’on considère 

comme faisant partie de sa famille et les aimer.

Fidélité
Être loyal à une personne, à une croyance, à une tradition 

ou à un métier.
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Honnêteté
Dire la vérité et ne mentir ni à soi-même, ni aux autres. 

Indépendance
Faire les choses qu’on veut faire sans se faire dire quoi faire.

Influence sur les autres
Se faire écouter et convaincre les autres.
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Leadeurship
Pouvoir faire en sorte que les autres acceptent 

de suivre notre direction.

Liberté
Pouvoir prendre ses propres décisions sur la façon 

dont on veut vivre sa vie.

Reconnaissance
Recevoir des commentaires positifs pour son travail bien fait 

dont d’autres personnes ont entendu parler.
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Sagesse
Pouvoir déterminer ce qui est vrai ou bien.

Service
Faire quelque chose pour rendre le monde meilleur.

Vérité
Des faits, ou ce qui est réel.
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4.4 Classe ce métier 5e et 6e années

Fournitures

�� réponses sur les catégories de métiers

�� stylo ou crayon à mine

�� ordinateur avec accès à Internet et imprimante

Ce qu’apprendra votre élève mentoré

Il apprendra les différentes catégories d’emplois et les métiers dans ces catégories.

Ce qu’il faut faire

1. Demandez à votre élève mentoré de penser à ses matières préférées à l’école.

2. Rendez-vous sur les Profils de métiers (alis.alberta.ca/occ.info) et utilisez la Recherche par 
matière, puis choisissez Matière scolaire (en anglais seulement).

3. Cliquez sur la matière préférée de votre élève mentoré et découvrez tous les métiers 
possibles reliés à cette matière!

4. Lisez la liste et cliquez sur les métiers qui semblent intéresser votre mentoré. Lisez les 
responsabilités associées à ces métiers et parlez brièvement des autres renseignements 
indiqués. Vérifiez également les Exigences en éducation.

5. Cliquez sur l’icône Imprimer l’affiche dans la section Matières préférées et imprimez 
l’affiche.

6. Ensuite, consultez la liste des métiers associés aux matières préférées de votre élève 
mentoré.

7. Enfin, posez à l’élève certaines des questions ci-dessous à son sujet.

Questions

�� Y a-t-il certains métiers dont on a parlé que tu ne comprends toujours pas très bien?

�� Donne un exemple d’un métier dont tu n’étais pas certain et explique ce que tu as appris 
sur ce métier.

�� À ton avis, quels métiers aimerais-tu faire?

�� Connais-tu quelqu’un qui fait ce genre de travail?

8. Après l’activité, indiquez sur la Liste de vérification des activités que vous venez de terminer 
celle-ci et demandez à votre élève mentoré de remplir le formulaire d’évaluation de l’activité.
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4.4 Classe ce métier – Feuille de réponses – 3e et 4e années 

Français

journaliste rassemble des informations et 
écrit des articles

auteur de bandes 
dessinées (ou 
« bédéiste »)

crée des bandes dessinées

bibliothécaire aide les gens à trouver les 
livres et les informations qu’ils 
recherchent à la bibliothèque
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Mathématiques

comptable s’occupe de l’argent

caissière de 
banque

aide les gens à ouvrir un 
compte en banque, à payer 
leurs factures et à économiser 
de l’argent

caissier de 
magasin

prend de l’argent en échange 
de produits comme la nourriture 
ou les jouets
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Sciences

gardien de zoo soigne et nourrit des animaux

vétérinaire guérit les animaux malades

météorologue prédit le temps qu’il fera

nanoscientifique utilise des microscopes 
puissants pour étudier de très 
petites choses
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Social

politicien travaille pour le gouvernement

travailleur social aide les gens

policier protège les gens et capture 
ceux qui ne respectent pas  
la loi
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Sports

entraineur entraine et forme des athlètes

athlète participe à des sports de 
compétition individuels ou 
d’équipe

arbitre assure que les règles sont 
respectées lors d’un évènement 
sportif, d’un match ou d’une 
compétition
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Santé

nutritionniste aide les gens à manger  
des aliments plus sains

infirmière détecte et traite des problèmes 
de santé

psychologue aide les gens qui se sentent 
tristes
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Arts

peintre peint l’intérieur et l’extérieur  
des maisons

décorateur 
d’intérieur

aide les gens à embellir leurs 
maisons

fleuriste fait de beaux bouquets  
de fleurs
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Musique

compositeur compose des mélodies (de la 
musique) ou des paroles (des 
mots) des chansons

musicien joue d’un instrument ou chante 
devant les gens

producteur 
musical

aide les musiciens à enregistrer 
leur musique
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Informatique

concepteur Web crée des sites Web pour 
Internet

technicien en 
informatique

aide à réparer les ordinateurs

ingénieur en 
informatique

crée, évalue, change, 
entretient et teste les systèmes 
informatiques
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4.4 Classe ce métier – Feuille de réponses des catégories – 5e et 6e 
années

Français

écrivain écrit des œuvres littéraires 
comme des romans, des 
nouvelles, des essais ou de 
la poésie, des articles de 
magazine, des textes pour la 
radio, la télévision, le théâtre, 
les films ou les vidéos

linguiste étudie le langage humain 
et fait des recherches 
scientifiques sur sa structure, 
son développement et son 
utilisation

anthropologue étudie l’évolution biologique 
des humains et la nature 
des sociétés et des cultures 
humaines

4.4 Classe ce métier – Feuille de réponses – 5e et 6e années
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Mathématiques

ingénieur en 
aérospatiale

recherche, conçoit, construit, 
teste et fabrique des véhicules 
et des systèmes aérospatiaux, 
tels que des avions 
commerciaux ou militaires, 
des missiles, des vaisseaux 
spatiaux et d’équipement 
aérospatial

géophysicien 
explorateur

utilise les principes de la 
physique, des mathématiques 
et de la géologie pour étudier 
la composition de l’écorce 
terrestre et de l’intérieur de la 
Terre
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Sciences

entomologiste étudie la classification, la 
biodiversité, les cycles de vie 
et l’écologie des insectes et 
d’autres arthropodes; planifie et 
met en place des estimations 
et des programmes de gestion 
des organismes nuisibles

technicien en 
résonance 
magnétique

fait fonctionner l’équipement de 
diagnostic médical qui utilise 
des champs magnétiques et 
des ondes radio pour produire 
des images du corps

océanographe étudie tous les aspects des 
océans, y compris leurs limites, 
leur contenu et leur rôle dans le 
climat terrestre

technicien et 
superviseur 
de services de 
recondition-
nement sous 
pression

insère et enlève les tubes 
et tuyaux de cuvelage et 
l’équipement spécialisé dans 
les puits pétroliers ou de gaz 
naturel
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Social

professionnel en 
développement 
de carrière

conseille des gens qui planifient 
la direction de leur vie ou 
de leur carrière, leur fait des 
recommandations et leur fournit 
de l’information et du soutien

planificateur 
urbain, régional 
et de parcs

étudie les conditions sociales, 
économiques, politiques et 
physiques des communautés 
urbaines et rurales et conçoit 
des projets de gestion et de 
protection de terres ou de 
régions spécifiques 

artothérapeute utilise les arts pour aider ses 
clients à maintenir et améliorer 
leur santé physique et mentale 
en reconnaissant et en 
développant des ressources 
souvent inutilisées
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Sports

échographiste 
médical

fait fonctionner l’équipement 
d’écographie pour produire 
et enregistrer des images 
d’organes et de masses 
corporelles, y compris des 
fœtus

technicien 
en électro-
neurophysiologie

utilise de l’équipement de 
diagnostic sensible pour 
évaluer l’activité électrique 
des systèmes nerveux central 
et périphérique des patients 
pour aider les médecins à 
diagnostiquer les maladies, les 
blessures et les anormalités

récréothérapeute travaille avec les gens malades 
ou handicapés pour améliorer 
leur santé et leur qualité de vie 
grâce aux loisirs
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Santé

technicien en 
cardiologie

fait passer aux gens des tests 
d’effort afin d’obtenir des 
renseignements permettant le 
diagnostic et le traitement de 
leurs maladies cardiaques

naturopathe utilise des thérapies naturelles 
et non toxiques pour traiter les 
maladies et les problèmes de 
santé des patients

psychiatre consulte d’autres médecins 
en tant que spécialiste dans 
le diagnostic et le traitement 
des maladies mentales et 
émotionnelles
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Arts

représentant 
en relations 
publiques

aide les entreprises à atteindre 
leurs objectifs en facilitant les 
communications entre elles et 
les publics vers lesquels elles 
dirigent leur message

architecte conçoit des projets en bâtiment 
et conseille des clients à ce 
sujet

décorateur 
d’intérieur

crée et rehausse des espaces 
intérieurs pour améliorer la 
qualité de vie, augmenter la 
productivité et protéger la 
santé, la sécurité et le bienêtre 
du public
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Musique

compositeur crée et écrit diverses sortes de 
musique

chef d’orchestre invente sa propre interprétation 
de chefs-d’œuvre musicaux 
en dirigeant les musiciens d’un 
orchestre

ingénieur du son utilise des techniques et de 
l’équipement électronique 
variés pour enregistrer, traiter et 
manipuler les sons et en faire le 
mixage et le montage
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Informatique

programmeur 
de médias 
interactifs

écrit, modifie, intègre et teste 
des codes informatiques pour 
Internet, les jeux vidéo, les films 
et les vidéos

webmestre responsable de la conception, 
de l’élaboration, de l’entretien et 
du succès des sites Internet et 
Intranet

cartographe rassemble, analyse, interprète 
et utilise de l’information 
géospatiale pour définir 
l’emplacement de masses 
naturelles ou artificielles sur la 
surface de la Terre, au-dessus 
de cette surface ou sous la 
Terre. Ces renseignements 
sont utilisés dans de nombreux 
champs, par exemple dans la 
planification environnementale, 
la gestion de ressources 
naturelles, la géologie et 
l’agriculture.
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4.7 Les mots construisent mon avenir (activité de groupe) 5e et 6e années

Fournitures

�� cartes à jumeler (photo/définition) (se trouvent dans le panier de ressources)

�� feuille de réponses pour « Les mots construisent mon avenir »

�� ciseaux

�� stylo

Ce qu’apprendra votre élève mentoré
L’élève apprendra les mots courants utilisés dans le monde des carrières et de l’éducation.

Ce qu’il faut faire
1. Prenez l’activité « Les mots construisent mon avenir » et le casse-tête magnétique dans le panier 

de ressources.

2. Étalez les cartes des photos et des mots et demandez à votre mentoré s’il connait la signification 
des mots de carrière ou d’éducation.

�� Quand il dit connaitre le mot, discutez de sa réponse pour vous assurer qu’elle est correcte.

�� Quand il ne connait pas le mot, donnez-lui la réponse et discutez-en avec lui pour qu’il 
comprenne la signification du mot.

3. Demandez-lui de jumeler chaque image et chaque mot avec la définition correspondante.

4. Au fur et à mesure que l’élève examine les définitions, parlez avec lui de chaque terme et posez-lui 
des questions.

�� As-tu déjà visité un collège ou un campus universitaire?

�� As-tu déjà vu ou fait un portfolio?

5. Après l’activité, indiquez sur la Liste de vérification des activités que vous venez de terminer celle-
ci et demandez à votre élève mentoré de remplir le formulaire d’évaluation de l’activité.
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4.7 Feuille de réponses pour « Les mots construisent mon avenir »

Mot sur l’éducation Définition

aptitude la capacité d’une personne à bien faire quelque chose (aptitudes d’écoute, 
aptitudes organisationnelles, etc.)

bourses d’études* un prix monétaire octroyé sur la base du mérite ou de l’excellence académique 
dans un domaine d’études particulier ou pour une discipline précise : sports, 
musique, bénévolat, etc., en d’autres mots : de l’argent gratuit! 

carrière la somme de votre expérience de vie – éducation, passetemps, travail 
rémunéré et non rémunéré (bénévolat) et activités parascolaires (sports, 
musique, art)

curriculum vitæ un document qui résume l’éducation, les métiers, les compétences et les 
champs d’intérêt d’une personne de façon à permettre à cette personne de se 
présenter à un employeur afin de lui demander un emploi

éducation postsecondaire éducation et formation après la 12e année

éducation secondaire premier et deuxième cycles de l’école secondaire

emploi* une relation de travail clairement définie entre un employé et un employeur 
dans le cadre de laquelle l’employé doit accomplir une série de tâches définies

employé une personne qui travaille pour une entreprise ou une organisation

employeur la personne qui embauche et paye l’employé (qui travaille donc pour 
l’employeur)

entrevue une rencontre entre une personne et un employeur où la personne répond à 
des questions pour permettre de voir si elle convient au poste proposé

financement aux 
étudiants*

prêts aux étudiants, bourses et subventions du gouvernement aidant à payer 
l’éducation postsecondaire

formation d’apprenti une formation qui consiste en un apprentissage au travail (environ 80 %) et 
une formation à l’école (environ 20 %)

frais de scolarité l’argent à payer pour pouvoir fréquenter une école postsecondaire

métier* un groupe d’emplois semblables, avec des caractéristiques similaires, que l’on 
trouve dans différentes industries ou organisations

planification de carrière sa réflexion sur la manière dont on veut gagner sa vie et sa décision à ce sujet

planification d’éducation l’exploration de ses options d’apprentissage et de formation en vue de la 
planification de sa carrière

portfolio des échantillons du travail de quelqu’un dont, par exemple, son travail scolaire, 
ses dessins, ses relevés de notes, des photos ou des souvenirs

styles d’apprentissage trois styles d’apprentissage : avec les mains (tactile), avec les yeux (visuel) ou 
avec les oreilles (auditif)

techniques d’étude des stratégies et des méthodes d’étude normalement centrées sur la lecture et 
l’écriture

travail* une série d’activités ayant des résultats prédéterminés

* Il n’y a pas de cartes à jumeler pour ces termes, mais ce sont d’excellents mots à mentionner à votre élève 
mentoré.
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éducation secondaire

de la 7e à la 12e année  
d’école

éducation 
postsecondaire

toute éducation ou  
formation après la  
12e année d’école

formation d’apprenti

éducation alliant  
une formation sur le terrain 

et une formation en 
salle de classe

4.7 Cartes à jumeler « Les mots construisent mon avenir » 
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autoévaluation

expérience et
exploration

recherche
d’emploi

éducation
postsecondaire

et formation
professionnelle

frais de scolarité

l’argent à payer pour pouvoir 
fréquenter une école 

postsecondaire

carrière La somme de vos expériences 
de vie constitue votre carrière :

l’éducation, les passetemps,  
le travail rémunéré 

ou non (le bénévolat) et  
les activités parascolaires 

(p. ex., sports, musique, arts, etc.).

planification de carrière
quand on réfléchit et décide  

ce qu’on veut faire  
dans la vie
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planification 
d’éducation pour planifier une carrière, 

il faut passer du temps 
à examiner ses options 

d’apprentissage et  
de formation

employé

une personne qui travaille 
pour une entreprise ou 

une organisation

employeur

la personne qui embauche 
et paye l’employé

L’employé travaille pour 
l’employeur.
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styles 
d’apprentissage

Il existe 3 styles différents 
d’apprentissage, avec :
1. les mains (tactile);
2. les yeux (visuel);
3. les oreilles (auditif).

curriculum 
vitæ

un document qui résume 
l’éducation, l’expérience 

professionnelle, les 
compétences et les champs 

d’intérêt d’une personne
Les gens s’en servent pour  

se présenter à un employeur  
pour trouver un travail.

entrevue

une rencontre entre une 
personne et un employeur 
qui lui pose des questions  
pour savoir si elle convient  

au poste proposé
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portfolio des échantillons du travail 
d’une personne

Le portfolio d’un élève peut  
inclure des travaux d’école,  
des dessins, des bulletins 
scolaires, des photos ou  

des souvenirs.

aptitude

la capacité de quelqu’un à  
bien faire quelque chose

exemples : aptitude d’écoute, 
aptitude organisationnelle

techniques 
d’étude

des stratégies et des  
méthodes d’apprentissage, 
normalement centrées sur  

la lecture et l’écriture
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4.10 Associe-les (activité de groupe) 3e, 4e, 5e et 6e années

Fournitures

�� noms des métiers (se trouvent dans le panier de ressources)

�� cartes d’outil (se trouvent dans le panier de ressources)

�� ruban adhésif double-face

�� feuille de réponses sur les métiers

Ce qu’apprendra votre élève mentoré

L’élève apprendra à reconnaitre les outils que les gens utilisent pour faire leur travail.

Ce qu’il faut faire

1. Les mentors placeront partout dans la pièce les noms des métiers et les photos qui s’y 
rapportent.

2. Donnez des cartes d’outil à chaque élève.

3. Demandez aux élèves d’accrocher chaque carte d’outil au métier auquel elle correspond.

4. Lorsque c’est fait, les mentors parlent à tour de rôle (pendant 30 à 60 secondes au plus) des 
activités journalières de chaque métier et de la façon dont son outil est utilisé.

OU

Les mentors posent ces questions au groupe :

�� À votre avis, comment cet outil est-il utilisé pour faire le travail?

�� Est-ce qu’il est difficile d’utiliser cet outil? 

�� Où travaillent les gens qui utilisent cet outil? (à l’intérieur, à l’extérieur, dans un laboratoire, 
dans une usine, etc.)

�� De quel genre d’éducation postsecondaire a-t-on besoin pour faire ce travail? 

Confirmez ensuite les réponses et décrivez brièvement chaque métier.

5. Si un outil est placé au mauvais endroit, demandez au groupe d’élèves : « À votre avis, à quel 
métier est-ce que cet outil correspond? »

6. Quand les élèves identifient correctement le métier, demandez à un élève de placer l’outil au 
bon endroit.

7. Les mentors continuent de cette façon pour chaque métier.

8. Après l’activité, indiquez sur la Liste de vérification des activités que vous venez de terminer 
celle-ci et demandez à votre élève mentoré de remplir le formulaire d’évaluation de l’activité.

Remarque. – Le nombre de métiers discutés variera selon la taille du groupe. Assurez-vous 
d’utiliser les bons outils si vous réduisez le nombre de métiers.
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Soudeur

4.10 Noms des métiers « Associe-les »
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Cuisinier
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Hygiéniste dentaire
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Enseignant
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Photographe
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Arbitre de hockey
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Animateur de radio
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Scientifique
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Médecin
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Musicien
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Couturière
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Paysagiste
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Comptable
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Agriculteur



53Programme de mentorat au secondaire – Panier de ressources

Fleuriste
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Webmestre
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4.10 Feuille de réponses sur les métiers

Comptable

Que font les comptables?
Les comptables aident les gens à savoir où va leur argent et à obéir aux lois 
monétaires, comme celles qui exigent le paiement des impôts.

Qui sont les comptables?
Ils peuvent utiliser les mathématiques et les chiffres pour résoudre des problèmes. 
Les comptables utilisent des ordinateurs et des tableurs en faisant leur travail.

Que dois-je étudier pour devenir comptable?
À l’école secondaire, vous devriez suivre des cours de droit, de français, d’anglais,  
de gestion, de marketing, de mathématiques et de commerce et innovation. 

Éducation postsecondaire
Pour devenir comptable, vous devez terminer l’université ou le collège, puis suivre  
des cours de comptabilité supplémentaires et réussir aux examens d’un concours.

Autres métiers connexes
économiste : étudie la façon dont un pays gère son argent et ses ressources 
(pétrole, gaz, produits agricoles et forêts).
vérificateur comptable : examine les rapports financiers d’entreprises pour s’assurer 
qu’il n’y a pas d’erreurs.
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Cuisinier

Que font les cuisiniers?
Les cuisiniers préparent la nourriture pour les hôtels, les clubs, les camps de travail, 
les institutions, les trains et les navires. Parfois, ils ont leur propre entreprise et 
préparent la nourriture pour les fêtes et les évènements tels que les mariages ou les 
enterrements.

Qui sont les cuisiniers?
Les cuisiniers sont des gens qui aiment travailler avec la nourriture et avec les 
gens. Ils possèdent de bonnes connaissances en maths, une bonne santé et de la 
résistance (ils peuvent rester debout pendant de nombreuses heures sans trop se 
fatiguer).

Que dois-je étudier pour devenir cuisinier?
Parmi les cours à suivre à l’école secondaire sont le français, l’anglais, la préparation 
de la nourriture, l’éducation physique et le tourisme.

Éducation postsecondaire
Pour devenir cuisinier professionnel, il faudra suivre un programme de diplôme d’une 
durée de deux ans puis suivre une formation d’apprenti et une certification d’apprenti-
chef.

Autres métiers connexes
chef cuisinier : gère le personnel de la cuisine et participe à la préparation de la 
nourriture.
directeur des services alimentaires : gère le personnel des services alimentaires 
dans des institutions comme les hôpitaux.
gérant de banquet : gère le personnel des services alimentaires pour préparer des 
banquets pour de nombreuses personnes lors d’évènements.

Pour en savoir davantage sur les formations d’apprenti, consultez alis.alberta.ca/
apprenticeship (en anglais seulement).
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Hygiéniste dentaire

Que font les hygiénistes dentaires?
Un hygiéniste dentaire nettoie les dents, les gencives et la bouche. (Prendre soin des 
dents et des gencives s’appelle la santé buccale.)

Qui sont les hygiénistes dentaires?
Les hygiénistes dentaires sont des gens qui ont une bonne vue et des mains qui ne 
tremblent pas pour pouvoir nettoyer la plaque des dents avec des outils adaptés. 
Ils portent des uniformes de protection et des masques dentaires, des gants et des 
lunettes de sécurité pour pouvoir nettoyer les dents.

Que dois-je étudier pour devenir hygiéniste dentaire?
Il faut suivre ces cours à l’école secondaire : le français, l’anglais, les mathématiques, 
la chimie et la biologie.

Éducation postsecondaire
Pour devenir hygiéniste dentaire, il faut suivre une formation de trois ans pour obtenir 
un diplôme, ou de quatre ans pour recevoir un diplôme universitaire.

Pour devenir assistant dentaire, il faut suivre une formation postsecondaire d’un an; 
pour être technicien dentaire, deux ans d’études; pour être denturologiste, trois ans 
d’école technique; pour être dentiste, six ans d’université.

Autres métiers connexes
assistant dentaire : travaille chez un dentiste en tant que réceptionniste et aide à 
nettoyer les outils.
dentiste : traite les problèmes de dents, de gencives et de mâchoire; peut faire de la 
chirurgie dentaire.
denturologiste : fabrique et répare les dentiers (fausses dents).
technicien dentaire : fabrique des appareils dentaires en céramique et en plastique.
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Animateur de radio

Que font les animateurs de radio?
Les animateurs de radio s’occupent de la musique enregistrée que l’on entend lors 
d’évènements en direct, de danses ou de festivals, ou choisissent la musique qui 
passe à la radio. Ils font également des entrevues auprès d’artistes dans des groupes 
ou qui jouent à des spectacles ou à des évènements musicaux.

Qui sont les animateurs de radio?
Les animateurs de radio sont des gens avec une voix agréable et qui prononcent les 
mots clairement. Ils savent très bien lire et écrire et ont beaucoup d’enthousiasme afin 
d’intéresser les auditeurs à la musique et de les en rendre passionnés.

Que dois-je étudier pour devenir animateur de radio?
À l’école secondaire, il faut suivre des cours de technologies de la communication, 
de musique, de français, d’anglais, de langues (autres que le français ou l’anglais), de 
mathématiques et d’études sociales.

Éducation postsecondaire
Pour être animateur de radio, il faut obtenir un diplôme de deux ans en radio et 
radiodiffusion dans un collège communautaire ou une école technique.

Autres métiers connexes
annonceur radio : présente les nouvelles de l’actualité, du sport, de la météo 
et d’autres à la radio, et fait parfois des recherches à leur sujet ou en rédige les 
annonces.
présentateur de musique ou d’infovariété : interroge des invités à la radio ou à la 
télévision au sujet de leur vie et de leur carrière.
reporteur en sport : commente les évènements sportifs, comme les matchs de 
hockey, de football, d’athlétisme; fait des entrevues auprès de personnalités sportives 
et anime des discussions à la radio ou à la télévision; présente les nouvelles du sport 
lors des bulletins d’information.
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Médecin

Que font les médecins?
Les médecins aident les gens à rester en santé ou à guérir s’ils sont malades 
ou blessés. Quand ils examinent leurs patients, les docteurs peuvent déterminer 
pourquoi ils ne se sentent pas bien ou ils peuvent demander certains examens pour 
déterminer la cause de la maladie.

Qui sont les médecins?
Les médecins sont des gens qui savent comment le corps fonctionne et quel genre de 
médicament guérit quelle maladie. Les médecins travaillent dans un cabinet privé et 
parfois à l’hôpital. Puisqu’ils travaillent de longues heures, ils doivent avoir beaucoup 
d’énergie et de résistance (ne pas se fatiguer facilement).

Que dois-je étudier pour devenir médecin?
Il faut suivre ces cours à l’école secondaire : le français, l’anglais, les mathématiques, 
les sciences (la biologie et la chimie), les communications et le commerce. Il est 
difficile d’entrer en école de médecine, il faut donc étudier très fort pour avoir de 
bonnes notes.

Éducation postsecondaire
Pour être médecin, on commence par suivre des cours préparatoires à l’université, 
puis des études de médecine de 3 ou 4 ans. Ensuite, il faut compléter 2 ans 
supplémentaires pour devenir médecin de famille. Pour se spécialiser, il faut étudier 
pendant 2 à 7 ans de plus.

Autres métiers connexes
infirmier : travaille avec les médecins pour aider les gens à redevenir en santé et à le 
rester, la plupart du temps dans les hôpitaux.

Plus de 50 spécialistes en médecine
obstétricien : aide les femmes qui accouchent de leur bébé ou qui viennent de le 
faire.
pathologiste : examine les cellules, le sang ou autres liquides corporels pour 
déterminer la cause d’une maladie ou d’une infection ou comprendre pourquoi 
quelqu’un est mort.
pédiatre : aide les bébés et les jeunes enfants à rester en bonne santé.
pharmacologue : étudie la façon dont les médicaments et autres produits chimiques 
fonctionnent; invente et teste des médicaments pour empêcher et traiter les maladies.
psychiatre : aide les gens ayant une maladie émotionnelle à retrouver la santé.
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Agriculteur

Que font les agriculteurs?
Les agriculteurs cultivent des plantes ou élèvent des animaux pour nourrir les gens de 
produits laitiers, de viande, de grains, de légumes, de fruits, de miel, etc. Ils prennent 
soin des animaux et des plantes, puis vendent leurs produits lorsqu’ils sont prêts à 
manger.

Qui sont les agriculteurs?
Les agriculteurs sont des gens qui savent élever des animaux ou faire pousser des 
plantes. Les agriculteurs sont forts et peuvent soulever et porter des choses lourdes 
(comme les bottes de foin). Ils doivent être en bonne santé et ne doivent pas avoir 
d’allergies aux plantes, aux animaux ou à la poussière. Puisque les agriculteurs 
gagnent leur vie en vendant leurs aliments, ils doivent aussi savoir gérer une 
entreprise.

Que dois-je étudier pour devenir agriculteur?
Il faut suivre ces cours à l’école secondaire : l’agriculture, le commerce et 
l’innovation, la gestion financière, les arts du langage, la gestion et le markéting, les 
mathématiques, l’éducation physique et les sciences (la biologie et la chimie).

Éducation postsecondaire
Pour en savoir davantage sur les bases de l’agriculture, vous pouvez suivre le 
programme Alberta Green Certificate Training, puis une formation d’apprenti. Vous 
pouvez également obtenir un diplôme de technologies agricoles de 2 ans dans un 
collège communautaire, ou un diplôme universitaire de 4 ans en gestion commerciale 
agroalimentaire.

Autres métiers connexes
apiculteur : élève des abeilles et ramasse leur miel.
éleveur de bovins : élève des bovins dans un ranch.
maraicher : cultive des plantes, des légumes et des fleurs pour vendre à des 
magasins et aux clients des marchés.
nettoyeur de semences : nettoie les semences des agriculteurs en enlevant les 
semences des mauvaises herbes et d’autres éléments inutiles.
ouvrier agricole : aide l’agriculteur à effectuer les tâches journalières.
serriculteur : cultive les plantes et les légumes à l’intérieur, toute l’année.
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Fleuriste

Que font les fleuristes?
Les fleuristes utilisent les fleurs (fraiches, séchées ou artificielles) pour décorer les 
maisons ou des lieux d’évènements spéciaux comme les mariages, les enterrements, 
les cérémonies de remise de diplômes et les banquets. Un fleuriste peut être 
propriétaire ou employé d’une boutique de fleurs.

Qui sont les fleuristes?
Les fleuristes sont des gens ayant une bonne dextérité manuelle (une bonne 
coordination oculomanuelle), ne souffrant pas d’allergies aux agents de conservation 
ou au pollen et possédant un sens artistique du design et des couleurs.

Que dois-je étudier pour devenir fleuriste?
Il faut suivre ces cours à l’école secondaire : l’agriculture, le design, la mode, la 
gestion financière, les arts visuels, le français, l’anglais, les mathématiques et les 
sciences (la biologie).

Éducation postsecondaire
Pour être fleuriste, il faut obtenir un diplôme d’études secondaires. On peut également 
suivre un cours rapide en design fleuriste dans un collège communautaire ou obtenir 
un diplôme auprès de Flowers Canada.

Pour devenir étalagiste (créer des étalages dans les maisons modèles, les vitrines ou 
chez les fleuristes), il faut compléter une formation de six mois menant à l’obtention 
d’un certificat en conception de mode, un cours de deux ans en conception de mode, 
design ou étalage et markéting.

Autres métiers connexes
décorateur d’intérieur : décore les maisons modèles et les bureaux avec des 
plantes et des fleurs pour les embellir.
étalagiste : installe des étalages pour faire de la publicité lors de certaines 
promotions ou de certains évènements.
maraicher : fait pousser des fleurs et autres plantes pour vendre aux fleuristes.
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Arbitre de hockey

Que font les arbitres de hockey?
Les arbitres de hockey sont des encadreurs sportifs qui veillent à ce que les équipes 
suivent les règles et restent en sécurité.

Qui sont les arbitres de hockey?
Les arbitres de hockey sont des gens qui savent patiner et jouer au hockey. Ils 
connaissent toutes les règles et tout l’équipement du hockey. Ils portent un uniforme 
et de l’équipement de protection (casque, etc.), ainsi que des vêtements chauds.

Que dois-je étudier pour devenir arbitre de hockey?
Il faut suivre ces cours à l’école secondaire : le français, l’anglais, l’éducation 
physique, la gestion et le markéting. Certaines écoles secondaires proposent des 
programmes sportifs pour les gens qui veulent une carrière dans les sports.

Pour être arbitre de hockey, il faut étudier l’éducation physique ou suivre une 
formation spéciale dans une organisation sportive.

Autres métiers connexes
arbitre dans d’autres sports, comme le curling, le baseball, le football ou le 
basketball : doit connaitre les règles du jeu et suivre une formation spéciale pour se 
qualifier comme arbitre.
entraineur : enseigne aux athlètes et les aide dans les ligues communautaires, les 
écoles et les sports professionnels, ce qui exige une bonne connaissance du sport et 
une formation spéciale.
juge à des évènements sportifs, comme de patinage artistique, de danse et de 
gymnastique : suit une formation spéciale pour apprendre à attribuer des points aux 
compétiteurs.
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Paysagiste

Que font les paysagistes?
Les paysagistes travaillent souvent dehors ou dans une serre. Ils préparent la terre 
pour la plantation. Ils conçoivent et aménagent des jardins. Parfois, ils élaguent 
ou coupent les arbres qui sont trop gros ou trop malades. Ils dessinent également 
de grands parcs ou font des plans pour faire pousser des arbres ou des plantes à 
l’intérieur, dans des immeubles comme le centre commercial West Edmonton Mall.

Qui sont les paysagistes?
Les paysagistes sont des gens forts. Ils travaillent avec leurs mains et utilisent des 
outils comme les cisailles, les tuyaux d’arrosage et les pelles. Pour déplacer des 
cailloux ou la terre, ils utilisent de gros camions ou des chargeuses sur chenilles. Les 
paysagistes concepteurs utilisent les ordinateurs.

Que dois-je étudier pour devenir paysagiste?
Il faut suivre ces cours à l’école secondaire : l’agriculture, la mécanique, le design, 
l’informatique, la chimie, les mathématiques, le dessin industriel, la construction.

Éducation postsecondaire
Pour devenir paysagiste, il faut faire une formation d’apprenti. Vous pouvez suivre une 
formation d’un ou deux ans dans un collège. Pour devenir concepteur du paysage, il 
faut étudier pendant deux ans dans une école technique (comme le NAIT) ou pendant 
quatre ans dans une université spécialisée. Pour devenir arboriculteur ou gazonnier, il 
faut suivre une formation de deux ans au collège.

Autres métiers connexes
arboriste : prend soin des gros arbres à l’aide de grues, de pulvérisateurs, de scies à 
chaine; abat les arbres tués par la tempête.
concepteur du paysage : conçoit et crée les paysages pour les parcs et autres 
espaces aménagés.
expert en gazons : s’occupe du gazon des terrains de sport, des parcs ou des 
terrains de golf.
maraicher : produit de la nourriture ou des fleurs pour vendre sur les marchés 
agricoles, dans les magasins ou chez un fleuriste.

Pour en savoir davantage sur les formations d’apprenti, consultez alis.alberta.ca/
apprenticeship (en anglais seulement).
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Musicien

Que font les musiciens?
Les musiciens jouent d’un instrument de musique ou chantent pour divertir les gens. 
Ils peuvent jouer ou chanter en solo (seuls) ou dans un groupe (un groupe rock, un 
chœur, un orchestre). Certains musiciens sont aussi compositeurs : ils créent (ou 
« composent ») de la musique qui sera jouée par d’autres musiciens.

Qui sont les musiciens?
Les musiciens sont des gens qui pratiquent la musique tous les jours. Ils apprennent 
à jouer très bien d’un instrument et ils apprennent également la théorie de la musique 
(la façon dont les notes et les accords sont mis ensemble pour faire un joli son). Ils se 
produisent dans différents endroits : des théâtres, des stades, des salles de concert, 
des écoles, des paquebots de croisière, des hôtels, des clubs et des festivals de 
musique. 

Que dois-je étudier pour devenir musicien?
Les musiciens classiques commencent d’habitude à apprendre à jouer d’un 
instrument ou à suivre des cours de chant quand ils sont jeunes (leçons particulières 
de piano ou d’un instrument à cordes comme le violon ou la guitare). À l’école 
secondaire, ils commencent souvent à apprendre à jouer d’un cuivre (trompette, 
trombone, cor), d’un instrument à vent (clarinette, hautbois, flute traversière, 
saxophone) ou des percussions (batterie).

Il faut suivre ces cours à l’école secondaire : la gestion financière, les arts (la 
musique), le français et l’anglais.

Éducation postsecondaire
Des programmes de musique à temps plein sont offerts par les collèges et les 
universités.

Autres métiers connexes
acteur : chante et danse dans un théâtre musical.
chansonnier : écrit des chansons ou des paroles pour que les musiciens les 
chantent.
chef d’orchestre : dirige un groupe, un orchestre ou un chœur pour que tout le 
monde suive correctement la musique pour émettre une belle sonorité.
compositeur : écrit de la musique pour les musiciens.
gestionnaire de musique : gère les affaires commerciales des musiciens.
membre de fanfare dans les Forces canadiennes : joue de la musique en tant que 
soldat dans les Forces canadiennes.
producteur de musique, preneur de son : enregistre la musique des musiciens sur 
un CD ou un DVD dans un studio d’enregistrement.
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Photographe

Que font les photographes?
Les photographes utilisent des appareils photo (analogues ou numériques) ou 
des caméras pour prendre des photos des gens, des endroits et des évènements. 
Certains se spécialisent dans un certain type de photo : de mode, de mariage, sous 
l’eau ou journalistique (pour les journaux, les magazines ou les compagnies de 
voyage). Les photographes médicolégaux travaillent avec la police et les détectives 
pour prendre des photos d’indices et de preuves pour aider à élucider les crimes.

Qui sont les photographes?
Les photographes sont des gens qui savent exploiter les appareils photo, des 
objectifs, la lumière et les ordinateurs. Ils possèdent une bonne dextérité (ils peuvent 
trouver tous ces petits boutons sur l’appareil photo), un bon sens du moment 
opportun, un œil d’artiste et une bonne vue.

Que dois-je étudier pour devenir photographe?
Il faut suivre ces cours à l’école secondaire : le français, l’anglais, les mathématiques, 
les sciences, l’informatique, la technologie de la communication, les arts médiatiques, 
les études sociales, le tourisme, les arts visuels et le design.

Éducation postsecondaire
On peut suivre un programme en arts visuels et design ou un programme de 
communication, de film ou de journalisme.

Pour devenir photographe biomédical, il faut suivre des cours à l’université et une 
formation technique spécialisée.

Autres métiers connexes
directeur de la photographie : s’occupe de la qualité des images d’un film.
graphiste : dispose des photos et des images dans des magazines ou des livres ou 
sur des affiches.
photographe biomédical : utilise des instruments spécialisés pour prendre 
des radios ou des images à l’aide d’un microscope, fait fonctionner des caméras 
minuscules qui vont à l’intérieur du corps pour prendre des photos d’organes, 
d’artères et d’autres parties du corps.
photojournaliste : prend des photos pour les ajouter à un article écrit.
réalisateur : fait des films.
spécialiste en transfert de pellicules : prend des films ou des photos réalisés 
avec des technologies démodées et les transfère en format numérique (par exemple, 
prend une diapositive et la transfère sur un CD pour qu’on puisse la regarder sur un 
ordinateur, ou transfère des films sur cassettes sur un DVD).
vidéaste : fait des vidéos d’évènements spéciaux comme les mariages ou des DVD 
pour les groupes rock.
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Scientifique

Que font les scientifiques?
Les scientifiques font des recherches (étudient des rapports et de l’information) et des 
expériences pour trouver des façons de résoudre les problèmes.

Il existe de nombreuses sortes de scientifiques. Certains travaillent avec les 
plantes (botaniste), les animaux (zoologiste), les insectes (entomologiste), l’espace 
(astrophysicien), les cultures agricoles et les animaux de ferme (agronome), la 
nourriture (nutritionniste, scientifique alimentaire) ou les poisons (toxicologue). 
D’autres scientifiques étudient les choses anciennes pour comprendre pourquoi le 
monde actuel est ce qu’il est (anthropologue, archéologue, environnementaliste) et 
d’autres encore étudient les choses microscopiques (nanoscientifique).

Qui sont les scientifiques?
Les scientifiques sont des gens curieux qui veulent savoir comment les choses 
fonctionnent. Ils aiment travailler avec les chiffres et les détails afin de pouvoir répéter 
leurs expériences de nombreuses fois.

Que dois-je étudier pour devenir scientifique?
Il faut suivre ces cours à l’école secondaire : le français, l’anglais, les mathématiques 
et les sciences (la biologie, la chimie et la physique). Si on veut être scientifique 
alimentaire, il faut étudier l’agriculture et la préparation alimentaire au secondaire.

Éducation postsecondaire
Pour être scientifique, il faut faire des études universitaires sur la science à laquelle 
on s’intéresse.

Autres métiers connexes
biochimiste : découvre la façon dont les produits chimiques affectent la vie 
quotidienne.
microbiologiste : étudie les microbes et les bactéries et trouve des façons de les 
tuer afin d’en protéger les gens pour qu’ils ne tombent pas malades.
nutritionniste : découvre les façons dont la nourriture affecte notre santé.
paléontologue : étudie les dinosaures.
pharmacien : prépare des médicaments pour les gens malades.
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Couturière

Que font les couturières?
Les couturières cousent des vêtements, souvent à l’aide d’un patron commercial. 
Elles peuvent également modifier les designs ou les coupes ou réparer les vêtements. 
Certaines couturières s’intéressent à la mode. Elles créent et cousent leurs propres 
collections et accessoires tels que les sacs à main.

Qui sont les couturières?
Les couturières sont des personnes avec une bonne vue et une grande dextérité. 
Elles doivent être capables d’utiliser des ciseaux et des lames circulaires avec 
précision. Les couturières savent utiliser les machines à coudre et les surjeteuses. 
Elles se gardent au courant des tissus et des textiles pour pouvoir choisir le bon type 
de tissu pour chaque usage spécifique.

Que dois-je étudier pour devenir couturière?
Il faut suivre ces cours à l’école secondaire : le français, l’anglais, les arts plastiques 
et créatifs, le design, les mathématiques, l’économie familiale, le design de mode, les 
sciences et l’informatique.

Éducation postsecondaire
La formation varie, allant de l’apprentissage sur place, aux cours du soir, au certificat 
en design de mode ou en production vestimentaire, au diplôme universitaire en 
textiles et vêtements.

Autres métiers connexes
tapissier : coud les tissus pour recouvrir les meubles rembourrés comme les 
chaises, les sofas et les coussins.
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Enseignant

Que font les enseignants?
Les enseignants aident leurs élèves à apprendre à lire, à écrire et à compter. Certains 
enseignants se spécialisent dans les matières qu’ils enseignent comme la musique, 
les mathématiques, les langues et les études sociales.

Qui sont les enseignants?
Les enseignants sont des gens qui aiment aider les autres à apprendre. Ils sont 
patients et gèrent bien le stress, ont souvent un bon sens de l’humour et beaucoup 
d’énergie. Les enseignants ont une bonne imagination et trouvent des façons 
créatives de résoudre des problèmes et présenter les leçons aux élèves qui ont 
différents styles d’apprentissage et différents besoins émotionnels.

Que dois-je étudier pour devenir enseignant?
Il faut suivre ces cours à l’école secondaire : les technologies de la communication, 
les beaux-arts, le français, l’anglais, les langues (autres que le français ou l’anglais), 
les mathématiques, l’éducation physique, les sciences et les études sociales.

Éducation postsecondaire
Pour être enseignant dans le système scolaire, il faut un diplôme universitaire. Il faut 
aussi faire un stage pratique où vous enseignerez dans une salle de classe avec des 
enseignants dans une école. Pour être professeur d’université, vous devrez suivre 
de la formation spécialisée pendant quelques années supplémentaires et faire des 
recherches dans le domaine qui vous intéresse.

Autres métiers connexes
aide-enseignant : aide les enseignants dans les salles de classe.
éducateur en services de garde : travaille avec les très jeunes enfants avant qu’ils 
commencent l’école ou avec les enfants en âge scolaire dans les garderies.
enseignant en école secondaire : enseigne aux élèves de premier ou deuxième 
cycle du secondaire.
enseignant pour les enfants ayant des besoins très spécialisés : travaille avec 
des élèves qui ont besoin d’une aide supplémentaire pour apprendre.
professeur : enseigne aux étudiants au niveau postsecondaire.
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Webmestre

Que font les webmestres?
Les webmestres s’occupent des sites Internet pour une entreprise. Ils choisissent les 
appareils (ordinateurs, écrans) et les logiciels (les programmes que les gens utilisent 
pour travailler à l’ordinateur). Ils travaillent avec les gens qui créent les sites Web ou 
qui présentent des informations sur un site Web à l’aide d’un langage informatique. 
Les webmestres font également le suivi en surveillant la façon dont un site Web est 
utilisé, afin de s’assurer que les renseignements qui s’y trouvent sont bien adaptés à 
la clientèle.

Qui sont les webmestres?
Les webmestres sont des gens qui s’entendent bien avec les autres. Ils peuvent 
mener une équipe et travailler en tant que membre d’une équipe. Ils sont très 
soigneux, détaillés et organisés.

Que dois-je étudier pour devenir webmestre?
Il faut suivre ces cours à l’école secondaire : le français, l’anglais, l’informatique, 
les arts industriels (l’électronique), les arts graphiques, les mathématiques et le 
commerce.

Éducation postsecondaire
Pour devenir webmestre, il faut allier une expérience professionnelle à une formation 
reçue dans un établissement éducatif.

Pour les spécialités techniques, comme la programmation informatique, la conception 
des jeux vidéos ou la production de dessins animés numériques, il faut étudier 
dans un collège technique ou dans une université en sciences informatiques, 
communication, commerce, arts graphiques et design Web.

Autres métiers connexes
concepteur de site Web : crée des sites Web comportant des mots et des images 
(œuvres d’art, photo) à l’aide d’un langage informatique.
développeur en médias interactifs : crée des logiciels qui permettent aux gens 
d’interagir (jeux, clavardage en ligne, vidéos, animations, son, etc.).
programmeur, ingénieur en logiciels : crée des logiciels pour les étudiants, les 
commerces et les particuliers.
technicien Web : répare les sites Web ou s’assure qu’ils fonctionnent correctement.
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Soudeur

Que font les soudeurs?
Les soudeurs fabriquent et réparent des outils, des tuyaux et des pièces pour les 
véhicules, l’équipement, les machines et les édifices. Ils le font en faisant fondre du 
métal ou du plastique.

Qui sont les soudeurs?
Les soudeurs sont des gens qui voient très bien et peuvent tenir des choses sans 
trembler (bonne coordination oculomanuelle). Ils peuvent se concentrer et faire 
attention aux détails.

Les soudeurs sont des travailleurs très soigneux. De plus, ils suivent des règlements 
de sécurité très stricts. Ils doivent porter beaucoup d’équipement de protection pour 
se protéger, car ils travaillent près de températures élevées, de flammes, de rayons 
ultraviolets très brillants, de fumée et d’odeurs très puissantes.

Que dois-je étudier pour devenir soudeur?
Il faut suivre ces cours à l’école secondaire : le français, l’anglais, les mathématiques, 
la mécanique, l’éducation physique, la fabrication (en métal) et les sciences (la 
physique).

Éducation postsecondaire
Pour devenir soudeur, il faut suivre une formation d’apprenti ou de travailleur qualifié. 
Il faut étudier pendant trois ans dans une école postsecondaire. L’apprentissage 
pratique peut durer le temps d’une année scolaire (neuf mois). Puis, il faudra suivre 
une formation technique supplémentaire chaque année. Si l’on veut devenir soudeur 
marin, il faut aussi être plongeur.

Autres métiers connexes
Certains métiers qui requièrent une connaissance en soudure :
chaudronnier : fabrique et entretient d’énormes contenants de vapeur qui alimentent 
les maisons et les turbines ou les contenants où l’on fabrique et stocke des produits 
chimiques, des alcools (fabrication de bière) et d’autres liquides ou gaz.
machiniste : fait fonctionner des machines-outils à couper les métaux telles que les 
affuteuses, les tours et les perceuses.
mécanicien-monteur : fabrique ou répare des machines.
plongeur commercial : répare l’équipement submergé sous l’eau.

Pour en savoir davantage sur les formations d’apprenti, consultez alis.alberta.ca/
apprenticeship (en anglais seulement).




