Texte de la vidéo adressée aux familles et aux élèves
Selon un rapport de perspectives de 2019 du Conseil de l’information sur le marché du travail,
dans le cas des familles et des élèves, le secondaire est le meilleur moment pour commencer à
examiner l’information sur le marché du travail.
Souvent, les élèves ne commencent à envisager des possibilités de carrières et à songer aux
études postsecondaires ou à des programmes de formation qu’à la fin de leurs études
secondaires, mais s’agit-il vraiment du meilleur moment? En réalité, ces discussions doivent
être amorcées plus tôt, peut-être quand les élèves commencent à faire leurs choix de cours au
secondaire, pour s’assurer que ces choix les aideront à acquérir les compétences et les
connaissances dont ils auront besoin pour poursuivre leurs objectifs de carrière.
À la maison et à l’école, il est important de discuter tôt des intérêts professionnels. En tant que
famille, vous pourrez examiner et aborder l’information sur le marché du travail pertinente
quant aux besoins et aux intérêts de l’élève ainsi qu’à un éventail de possibilités de carrière.
Ainsi, les élèves apprendront à se débrouiller par eux-mêmes et prendront des décisions
éclairées afin d’éviter que leurs intérêts, leurs compétences, leur éducation, leur formation et
leurs perspectives d’emploi ne soient pas compatibles.
Alors, où peut-on obtenir de l’information fiable? Consultez les sites Web des gouvernements
fédéral et provinciaux pour obtenir de l’information à jour et en temps réel sur le marché du
travail. C’est là que vous en apprendrez davantage sur les compétences et les études exigées,
sur les possibilités d’emploi actuelles et prévues, sur les échelons salariaux, et plus encore. Il
serait également avantageux pour vous, en tant que famille, de discuter avec des conseillers
de l’école secondaire, des conseillers en orientation postsecondaire et des gens de la
collectivité qui ont de l’expérience dans le domaine professionnel qui intéresse l’étudiant.
N’oubliez pas que les données ou les renseignements que vous recueillez doivent répondre
aux besoins de l’élève et contribuer à éclairer les décisions qu’il prend. Vos recherches et vos
discussions l’aideront beaucoup à confirmer sa décision en matière d’études postsecondaires
et de carrière ou à choisir une autre voie qui lui convient. Votre rôle est essentiel pour le
rassurer quant au fait que la planification de carrière est un cheminement et qu’il vivra des
changements de trajectoire et fera des pauses en cours de route, mais qu’il apprendra,
grandira et changera à la suite de chacun de ces événements alors qu’il s’efforcera d’atteindre
ses objectifs de carrière.

