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Tu t’interroges suionnelle?
s
orientation profes

Tu aimerais vivre un stage d’une journée pour découvrir
un métier ou une profession qui t’intéresse vraiment?

Si nécessaire, tu
peux toujours
demander l’aide
de ton conseiller
d’orientation!

3

1

Identiﬁe DEUX métiers ou professions
susceptibles de t’intéresser!
• Avant même de t’inscrire à JeunesExplo,
détermine tes champs d’intérêt professionnels.
Quel domaine, quel métier ou quelle profession
as-tu le goût d’explorer?
• Rends-toi sur notre site internet jeunesexplo.ca aﬁn de
consulter la liste des métiers et professions disponibles
dans ta région. Les métiers et professions offerts par
JeunesExplo selon la classiﬁcation CURSUS sont
disponibles en page d’accueil au jeunesexplo.ca.
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Inscris-toi à JeunesExplo!
• Va sur le site jeunesexplo.ca et suit chacune
des étapes sous l’onglet inscription.
• Entre le code d’accès fourni par ton conseiller
d’orientation, crée un identiﬁant et choisi un mot de passe.
Code d’accès :
Identiﬁant :
Mot de passe :

• En accédant à ton proﬁl, tu pourras même y inclure une photo
personnelle ou une image qui te représente. (Attention, au
moment de ton inscription tu dois avoir en main le courriel de ton
parent/tuteur.)

Reste à l'affut!
• Les conﬁrmations de stages s’effectueront entre les mois
de janvier et d’avril.
• Lorsque tu seras jumelé à ton mentor, tu recevras une conﬁrmation
par courriel et/ou par texto (SMS).

Administration, communications, sciences et technologies, etc.
Le monde du travail s’ouvre à toi.

Comment participer?

m’oriente

• Les informations relatives à ton stage se retrouveront dans ton
dossier en ligne.
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Prépare ton stage!
• Une fois jumelé à une organisation, tu devras
remplir la grille de préparation de stage dans
ton dossier en ligne.
• Tu devras aussi préparer deux questions à poser
à ton mentor aﬁn de bénéﬁcier d’une
expérience encore plus enrichissante.
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Proﬁte de ton stage
• Il est très important d’être à
l’heure à ton stage.
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Le succès de ton
stage dépend
grandement du
sérieux de ta
préparation!

Évalue ton stage

• Opte pour une tenue soignée,
c’est la meilleure façon de faire
bonne impression!

• Après le stage, un
formulaire d’évaluation sera
disponible dans ton dossier
en ligne aﬁn de transmettre
tes suggestions et
commentaires aux membres
de l’équipe JeunesExplo.

• Proﬁte de ton stage au
maximum en posant des
questions pertinentes. Qui sait,
l’organisation qui t’accueillera
pourrait peut-être un jour
devenir ton employeur!

• Ils se feront un grand plaisir
de te lire! Un certiﬁcat de
participation te sera ensuite
remis si tu as bien complété
chacune des étapes de la
démarche JeunesExplo!

• Apporte ta grille de préparation
complétée et ta bonne humeur!

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

