
1. Après avoir participé au Salon Carrière pensezAGRI, qu’est-ce que tu as le plus aimé? Qu’est-ce que
tu en retiens? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

2. Après avoir complété la première étape du site de pensezAGRI, complète le tableau ci-dessous avec
ton profil RIASEC. Note tes types de personnalité et lis la description de chacun. Te reconnais-tu dans
les descriptions des types de personnalité? Note les caractéristiques qui te représentent le plus. 

Le profil RIASEC comprend 6 types de personnalités: Réaliste (R), Investigateur (I), Artistique (A), Social
(S), Entreprenant (E) et Conventionnel (C).

Mes types de personnalité Caractéristiques qui me
correspondent le plus

Ex. Social
(ex. Elles aiment communiquer et
s’expriment facilement. / Ces personnes
sont attentives aux autres / sympathiques).

SALON CARRIÈRE PENSEZAGRI

QUESTIONNAIRE

École-O-Champ 2021



École-O-Champ 2021

 
 
 
 
 
 

3. À l’étape 2 du site de pensezAGRI, explore les carrières en agriculture correspondant à tes types de
personnalité. Nommes-en au moins trois qui te correspondent. (ex. Technicien en irrigation) 

4. Laquelle de ces carrières t’intéresse le plus? Fais un portrait rapide de cette carrière.

Nom de la carrière : _____________________________________

Échelle salariale

Lieu de travail

Quelques tâches de ce poste

L'éducation nécessaire

Les meilleures choses à propos de ce poste



CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET

PROFESSIONNELLE (COSP)

1ER CYCLE DU SECONDAIRE

CONNAISSANCE DE SOI

CHAMPS D'INTÉRÊT : Élaborer un portrait de ce qui l'intéresse et de ce qui ne l'intéresse
pas sur les plans scolaire et extrascolaire. 

CONNAISSANCE DU MONDE SCOLAIRE

SYSTÈME SCOLAIRE QUÉBÉCOIS : Comparer les différences et les ressemblances des
voies de qualification du système scolaire.

PRÉPARATION AUX CHOIX SCOLAIRES DU 2E CYCLE DU SECONDAIRE : Anticiper ses
choix au 2e cycle en s'appuyant sur ses champs d'intérêt et sur ses aptitudes scolaires. 

CONNAISSANCE DU MONDE DU TRAVAIL

PRÉFÉRENCES SCOLAIRES EN LIEN AVEC LE MARCHÉ DU TRAVAIL : Sélectionner des
métiers ou des professions qui correspondent à ses préférences scolaires.  

2E CYCLE DU SECONDAIRE - DÉBUT DU CYCLE (3E SECONDAIRE)

CONNAISSANCE DE SOI

CONNAISSANCE DU MONDE SCOLAIRE

CONNAISSANCE DU MONDE DU TRAVAIL

ÉBAUCHE DU PROFIL PERSONNEL : Élaborer l'ébauche de son profil personnel en
s'appuyant sur ses intérêts, ses aptitudes, ses aspirations et ses valeurs. 

RÉPERCUSSIONS DES CHOIX SUR LE CHEMINEMENT SCOLAIRE : Anticiper les conséquences des
chois personnels ou scolaires qui influencent la poursuite de son cheminement scolaire.  

PRÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES ET PROFIL PERSONNEL : Sélectionner des
préférences professionnelles qui correspondent à son profil personnel. 
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2E CYCLE DU SECONDAIRE - FIN DU CYCLE (4E ET 5E SECONDAIRE)

CONNAISSANCE DE SOI

CONNAISSANCE DU MONDE DU TRAVAIL

BILAN DU PROFIL PERSONNEL : Organiser ses apprentissages sur la connaissance de soi
pour faire le bilan de son profil personnel. 

PERCEPTIONS ET RÉALITÉ DU MONDE DU TRAVAIL : Vérifier ses perceptions par rapport à
la réalité et aux exigences du monde du travail. 

CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET

PROFESSIONNELLE (COSP)

Source : Gouvernement du Québec. (2020). Continuum des contenus en orientation scolaire et professionnelle. Ministère de l'Éducation et Ministère de
l'Enseignement supérieur du Québec. http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-
de-la-recherche/detail/article/orientation-scolaire-et-professionnelle-contenus/?a=a&cHash=fc4e516f7be480a54bf662ba2532f7ce 



Agri-Mission 
Un nouveau jeu stimulant sur les carrières! Agri-Mission montre la diversité,
la variété et l'importance des carrières agricoles tout en aidant les élèves à
reconnaître comment leurs compétences et leurs intérêts peuvent
correspondre aux carrières agricoles et alimentaires. 

ENCORE PLUS D'ACTIVITÉS AVEC ÉCOLE-O-CHAMP ET

AGRICULTURE EN CLASSE CANADA (AEC-C) !

Kareero
Pendant le Mois canadien de la carrière, AEC-C met à l'essai une application
interactive d'évaluation des intérêts personnel auprès des enseignants et
des élèves, appelée Kareero! Kareero offre une expérience immersive où les
élèves doivent développer un jardin. Leurs choix et leurs actions permettent
de déterminer leurs centres d'intérêt. Associée au site web pensezAGRI,
Kareero aidera les élèves à explorer les carrières qui correspondent à leurs
intérêts. 

Communiquez avec nous pour plus
d'informations et savoir comment obtenir votre
propre trousse de jeu gratuite et prête à utiliser!

www.ecole-o-champ.orginfo@ecole-o-champ.org

Visitez ecole-o-champ.org 


