MOI, MON EXPLORATION
Nom :
Thème de la discussion brise-glace :

QUESTION 1
Résume en quelques mots la discussion que vous avez eue en groupe pour briser la glace :

QUESTION 2
Découvre le site en cliquant sur les différents boutons. Qu’y retrouves-tu ? À quoi sert cet outil?

QUESTION 3
Maintenant que tu as visionné le survol de ta région, indique cinq (5) caractéristiques
qui ont retenu ton attention :

QUESTION 4
Selon les résultats de Moi, mon avenir, quelles sont tes trois intelligences dominantes et pour chacune d’elles,
indique un truc pouvant t’aider à apprendre plus facilement :
Intelligences

Pour apprendre plus facilement, tu peux

Moi, mon avenir t’offre des idées de métiers présentant de bonnes perspectives d’emploi (c’est à-dire dans lesquels tu aurais
de bonnes chances de trouver un emploi) dans Lanaudière et les Laurentides. Si les métiers proposés au bas de la page des
résultats ne t’intéressent pas vraiment, clique sur l’une de tes intelligences dominantes et consulte la liste complète des métiers
qui font appel à cette intelligence.

QUESTION 5
Identifie deux métiers parmi ceux que tu as consultés sur lesquels tu aimerais obtenir plus d’information. Pour chacun
d’eux, indique la formation nécessaire et un intérêt dans lequel tu te reconnais :
Métier

Formation nécessaire

Intérêt lié à ce métier
et dans lequel tu te reconnais

QUESTION 6 (OPTIONNELLE)
La liste des métiers présentée sur Moi, mon avenir ne contient peut-être pas le métier que tu rêves de pratiquer. Si
c’est le cas, fais une recherche sur ce métier. Au besoin, demande à ton intervenant de te suggérer des sites où tu peux
obtenir ces informations :
Inscris le métier de tes rêves :
Identifie trois particularités de ce métier :
Quelle est la formation nécessaire? :
En quoi ce métier te ressemble-t-il ? :
Quel défi pourrais-tu relever qui te permettrait d’accéder à ce métier un jour ? :

QUESTION 7
Ton exploration de Moi, mon avenir t’a-t-elle permis de te connaître davantage? Explique ta réponse.

QUESTION 8
Que retiens-tu de l’expérience que tu viens de vivre relativement :
Aux intelligences multiples? :

À ton avenir? :

