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Connaître mes compétences, intérêts et aptitudes 

 

 

Autoévaluation en ligne sur mes intérêts, mes 

aptitudes et mes qualités en lien avec les différents 

métiers qui existent. 

 http://www.metiers-quebec.org/autres-pages/test.html   

 
Apprenez à connaître vos intérêts et vos capacités 

pour faire valoir vos compétences. 

 https://emploi.cegep-chicoutimi.qc.ca/mdre/mdreEvaluation.asp?chap=2   

 

 

Les questionnaires et sur tes intérêts et tes 

compétences.  

 Questionnaire sur l’attitude positive. 

 As-tu une belle personnalité? 

 Tes intérêts – le chemin qui mène à ta carrière. 

 Qu’est-ce qui est important pour toi? 

 Établis tes compétences.  

 Détermine tes compétences cachées. 

 Identifie tes compétences liées à l’emploi. 

 http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/quiz.shtml  

Dans ce babillard, tu trouves des sites Internet, 

des documents, ainsi que des jeux interactifs qui 

t’aident à reconnaître tes compétences, tes 

intérêts et tes aptitudes. 

http://www.metiers-quebec.org/autres-pages/test.html
https://emploi.cegep-chicoutimi.qc.ca/mdre/mdreEvaluation.asp?chap=2
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/quiz.shtml
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Guichet Emplois – Compétences visant l'amélioration 

de l’employabilité 2000+ 

  http://www.jobsetc.gc.ca/toolbox/checklists/employability.jsp?lang=f  

 

 

La mission du site Tout pour réussir est de mieux te 

faire connaître les métiers qui ont de bonnes 

perspectives d’emploi, qui demandent une formation 

professionnelle (FP) au secondaire ou une formation 

technique (FT) au collégial. Le site et les activités 

promotionnelles qui l’entourent visent à montrer que 

les métiers auxquels mènent les FP et les FT sont 

intéressants, valorisants et bien rémunérés. En 

somme, qu’ils permettent de s’épanouir! 

  http://www.toutpourreussir.com 

   

   

L'Orientest a été spécialement conçu pour t'aider à 

identifier des métiers qui correspondent à tes 

attentes face au marché du travail. Ce questionnaire 

t'orientera de cinq façons (Ce que j'aimerais 

apprendre / Le milieu de travail qui m'intéresse / Les 

activités que j'aime / Mes talents / Des 

caractéristiques de ma personnalité). 

 http://www.toutpourreussir.com/orientest 

 

 

 

Transition vers les études postsecondaires   

 Outils 65 à 72 

  http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/persscol/miserreussite/outils65_72.aspx 

http://www.jobsetc.gc.ca/toolbox/checklists/employability.jsp?lang=f
http://www.toutpourreussir.com/
http://www.toutpourreussir.com/fr/index.php
http://www.toutpourreussir.com/fr/index.php
http://www.toutpourreussir.com/orientest
http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/persscol/miserreussite/outils65_72.aspx
http://www.toutpourreussir.com/fr/index.p
http://www.toutpourreussir.com/fr/index.p
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Le questionnaire « Les données, les gens et les 

choses » 

Découvrez de quelle façon vous aimeriez travailler : 

avec des données, des gens ou des choses.   

  http://www.tcu.gov.on.ca/fre/quizzes/datapeoplethings_quiz.html  

 

 

Le questionnaire « Les préférences au niveau du 

travail » 

Vos intérêts et la manière que vous préférez 

adopter pour travailler représentent un aspect 

important dont il faut tenir compte pour choisir une 

carrière. Voici un questionnaire en ligne pour 

connaître vos préférences.  

  http://www.tcu.gov.on.ca/fre/quizzes/workpreference_quiz.html    

 

Le questionnaire sur l'apprentissage 

Le questionnaire sur les formes multiples 

d’intelligence. 

Utilisez ce questionnaire pour savoir quelles formes 

d’intelligence prédominent chez vous.  

 http://www.jobsetc.gc.ca/fra/pieces.jsp?category_id=326  

 

Le questionnaire sur les styles d’apprentissage par la 

vision, l’écoute et le toucher 

Ce questionnaire a été conçu afin de vous permettre 

de déterminer lequel des styles d’apprentissage 

vous privilégiez. 

 http://www.jobsetc.gc.ca/fra/pieces.jsp?category_id=316&root_id=312  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/quizzes/datapeoplethings_quiz.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/quizzes/workpreference_quiz.html
http://www.jobsetc.gc.ca/fra/pieces.jsp?category_id=326
http://www.jobsetc.gc.ca/fra/pieces.jsp?category_id=316&root_id=312
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  Compétences relatives à l'employabilité 2000+ 

  http://www.conferenceboard.ca/libraries/educ_public/esp2000f.sflb 

 

 

Liste des compétences essentielles  

  http://www.hrsdc.gc.ca/fra/competence/publications/competences_essentielles/fice.shtml 

 

 

La maîtrise des compétences essentielles pour 

aller plus loin... [enregistrement vidéo]. [Montréal] 

: Centre de documentation sur l'éducation des 

adultes et la condition féminine (2011, Internet) 

  http://youtu.be/UhO-bYzuCoQ 

 Liste des compétences essentielles du Conference 

Board 

 http://www.conferenceboard.ca/libraries/educ_public/esp2000f.sflb   

 

Différents outils et tests pour faciliter le choix 

professionnel  

  http://www.monemploi.com/ma_formation/default.html 

 Site Métiers Québec 

  http://www.metiers-quebec.org/index.html 

 
Banque d’activités imagées pour se connaître et en 

apprendre sur les métiers (anglais)   

  http://www.vaview.vt.edu/ 

http://www.conferenceboard.ca/libraries/educ_public/esp2000f.sflb
http://www.conferenceboard.ca/libraries/educ_public/esp2000f.sflb
http://www.hrsdc.gc.ca/fra/competence/publications/competences_essentielles/fice.shtml
http://youtu.be/UhO-bYzuCoQ
http://www.conferenceboard.ca/libraries/educ_public/esp2000f.sflb
http://www.monemploi.com/ma_formation/default.html
http://www.metiers-quebec.org/index.html
http://www.vaview.vt.edu/
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D1d_Comp%C3%A9tences_relative_l%C2%B4employabilit%C3%A9.pdf
http://www.vaview.vt.edu/
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 Autoévaluation en ligne sur mes intérêts, mes 

aptitudes et mes qualités – en lien avec les différents 

métiers qui existent :  

  http://www.metiers-quebec.org/autres-pages/test.html   

 Les différents métiers à explorer  

  http://www.metiers-quebec.org/alphabetique/alphabetique.html 

 
La formation professionnelle et technique au Québec  

 http://www.travailleraucanada.gc.ca/pieces_jointes-fra.do?lang=fra&cid=1   

 

Répertoire des métiers  

 

 http://www.visez.ca/repertoire.html 

 

 

Les carrières en justice    

Cette section présente les principales carrières liées au 

monde juridique. Chaque fiche te permettra d’en 

apprendre plus sur les tâches qu’exercent ces 

professionnels, leur formation et les habiletés 

nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. 

  http://www.jeunepourjeunes.com/carrieres_en_justice/ 

 

http://www.metiers-quebec.org/autres-pages/test.html
http://www.metiers-quebec.org/alphabetique/alphabetique.html
http://www.travailleraucanada.gc.ca/pieces_jointes-fra.do?lang=fra&cid=1
http://www.visez.ca/repertoire.html
http://www.jeunepourjeunes.com/carrieres_en_justice/
http://www.jeunepourjeunes.com/

