
Développement de carrière à l’Université
Memorial (avril 2021)

Il n’est jamais trop tôt pour communiquer avec le centre
d’orientation professionnelle de votre université ou pour prendre
rendez-vous avec un conseiller en orientation. Un conseiller en
orientation professionnelle offre aux étudiants un
accompagnement professionnel. Grâce à l’accompagnement
professionnel, les étudiants acquièrent une meilleure connaissance d’eux-mêmes
qui leur permet de prendre des décisions éclairées sur leur planification de carrière
et leurs objectifs professionnels. Des conseillers en orientation sont disponibles pour
aider les étudiants à tous les stades de leur parcours universitaire, qu’ils soient en
première année ou sur le point d’obtenir leur diplôme.

En se familiarisant avec le centre d’orientation professionnelle de leur campus, les
étudiants découvrent des possibilités (par exemple, des programmes d’emploi, des
activités de perfectionnement professionnel, l’accès aux employeurs, des
événements de réseautage) dont ils n’auraient pas été au courant autrement.
Il est toujours temps de s’adresser au centre d’orientation professionnelle – les
étudiants n’ont pas besoin d’avoir un objectif professionnel en tête ni même de
connaître leur programme d’études pour rencontrer un conseiller. En fait, un
conseiller en orientation professionnelle peut parler aux étudiants de leurs points
forts et de leurs centres d’intérêt et leur fournir des outils et des conseils qu’ils
peuvent utiliser pour prendre des décisions concernant leur parcours scolaire et pour
fixer leurs objectifs professionnels.

Pour prendre rendez-vous avec un conseiller en orientation professionnelle de
l’Université Memorial, les étudiants peuvent télécharger l’application Navigate for
Students ou écrire à careerevelopment@mun.ca.

Aperçu général

Les conseillers en développement de carrière (vie étudiante) et les conseillers en
orientation professionnelle des facultés offrent aux étudiants de l’Université
Memorial un soutien en matière de carrière pour les aider à mieux se connaître, à
prendre des décisions éclairées en matière de planification et d’objectifs de carrière,
et à promouvoir la réussite scolaire, personnelle et professionnelle. Cela comprend ce
qui suit :

● conseils personnalisés sur la carrière;
● examen critique du CV et de la lettre de motivation;
● entrevues fictives;
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● ressources en matière de carrière et fiches de conseils;
● ateliers et programmes sur les carrières (y compris des programmes

spécialisés dans les carrières pour les étudiants internationaux);
● accès aux employeurs (par exemple, salons de l’emploi, événements de mise

en réseau, séances d’information);
● accès à des outils d’évaluation de carrière;
● affichage d’offres d’emploi sur le campus et hors campus.

Aptitudes et compétences des étudiants

Le service de la vie étudiante à Memorial a défini 10 compétences de réussite des
étudiants (en anglais) que les étudiants de Memorial acquièrent grâce à leurs
expériences en classe et à l’extérieur. Ces compétences ont été élaborées à partir du
cadre d’enseignement et d’apprentissage (Teaching and Learning Framework) de
l’Université Memorial, en collaboration avec l’école des études supérieures de
l’Université Memorial, l’Association canadienne des spécialistes en emploi et des
employeurs et le Conference Board du Canada. Ces compétences représentent ce
que les étudiants de l’Université Memorial peuvent acquérir grâce à leurs
expériences en classe et à l’extérieur de la salle de classe.
Il y a également des compétences propres à certaines facultés qui ont été définies
par les responsables des programmes universitaires.

Services en matière de diversité

Le service de développement de carrière (vie étudiante) travaille en étroite
collaboration avec les services d’accessibilité, c’est-à-dire le Blundon Centre (vie
étudiante) ainsi qu’avec le bureau de l’internationalisation. Dans le cadre de cette
collaboration, des conseillers en orientation professionnelle relèvent de ces deux
bureaux et offrent des services aux étudiants handicapés et aux étudiants
internationaux. Cette approche permet au service de développement de carrière de
soutenir de façon optimale la population étudiante diversifiée de Memorial, y
compris les personnes qui se heurtent à des obstacles à l’emploi.
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