CARRIÈRES DE CHOIX

RÉPERTOIRE D’ACTIVITÉS ET D’OUTILS
visant à promouvoir la diversification des choix scolaires et professionnels des jeunes, notamment des filles, du secondaire

Un projet du Y DES FEMMES DE MONTRÉAL

Le présent répertoire a été réalisé dans le cadre du projet Carrières de choix par le Y des
femmes de Montréal pour contribuer au processus d’orientation des jeunes au secondaire,
en particulier les jeunes filles.
Il s’adresse aux milieux scolaires plus particulièrement les conseiller‑e-s d’orientation, les
professeurs, les directions de services éducatifs et les commissions scolaires avec comme
but d’outiller davantage ceux-ci dans leur mission d’accompagnement et d’orientation
auprès des jeunes.
En parcourant le répertoire, vous découvrirez un ensemble d’activités et d’outils qui peuvent
être repris selon le contexte de vos milieux.
Nous sommes certains que ce document facilitera votre travail.
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ACTIVITÉS

Date
Lieu de l’activité
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Site
internet

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

ASPIRE

ATELIER DE SENSIBILISATION

SUR LA FORMATION ET L’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

JOURNÉE D’EXPLORATION DE CARRIÈRE
Société de femmes en ingénierie du Canadian National

DES PARENTS À LA DIVERSIFICATION DES
CHOIX DE CARRIÈRE DES JEUNES

Service pour la promotion de l’égalité entre homme et
femme - Suisse

•

Permettre aux jeunes filles de découvrir les
professions de l’industrie ferroviaire ;

Y des femmes de Montréal
en collaboration avec l’école secondaire Louise-Trichet

•

Inciter les jeunes filles à poursuivre une carrière
dans le domaine des sciences, de l’ingénierie et du
chemin de fer.

•

Conscientiser les jeunes aux stéréotypes et
inégalités de genre dans le monde du travail ;

•

Offrir des activités pour accompagner les jeunes
dans le choix d’un métier.

•

Sensibiliser les parents aux préjugés sexospécifiques
entourant les différentes professions et à leur impact
sur les choix professionnels des jeunes.
Mai/Novembre — École secondaire Louise-Trichet

Avril ou octobre

Jeunes du secondaire
Personnels enseignants

Filles du 2e au 5e secondaire

www.olympes.ch/ressources/120215_activite-pedagogique.
pdf

Contacter Aya Gedeon au 514 399-7937, aya.gedeo@cn.ca
Sara Hares au 514 399-8391, sara.hares@cn.ca

Parents
www.ydesfemmesmtl.org/services-jeunesse

CONFÉRENCES ET ATELIERS

ENTREPRENEURES DE DEMAIN
Y des femmes de Montréal

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

SUR LA DIVERSIFICATION SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE DES JEUNES

•

Y des femmes de Montréal
en collaboration avec l’école secondaire Calixa Lavallée

CONCOURS CHAPEAU,
LES FILLES

•

Inciter les filles et les femmes à faire des choix de
carrière non stéréotypés, d’élargir leurs choix de
formation et de carrière, de donner des modèles de
réussite féminins ;
Valoriser les filles et les femmes qui choisissent une
profession traditionnellement masculine.
Chaque année
Jeunes filles et femmes

Conscientiser les jeunes, particulièrement les
filles, au potentiel économique de l’entrepreneuriat
notamment dans les secteurs non traditionnels ;

•

Sensibiliser les jeunes aux influences des
stéréotypes de genre sur leurs choix professionnels ;

•

•

Sensibiliser les élèves à la division sexuelle du
travail ;

Augmenter les connaissances des jeunes sur les
professions non-traditionnelles, les milieux mixtes et
leurs avantages.

•

Ateliers de sensibilisation et formation de 3 jours.

Mai/Novembre — École secondaire Calixa Lavallée
Jeunes du 2e cycle du secondaire

http://www.education.gouv.qc.ca/references/concours-prixet-distinctions/chapeau-les-filles-et-son-volet-excellescience/

•

www.ydesfemmesmtl.org/services-jeunesse
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Formation de 3 jours
Jeunes du 2e cycle du secondaire
(pour le volet formation, filles uniquement)
www.ydesfemmesmtl.org/services-jeunesse/programmes/
entrepreneures-de-demain

ACTIVITÉS
L’EXPO-SCIENCES POUR ADOS

Date
Lieu de l’activité

PROGRAMME ÉDUCATIF

LES FILLES ET LES SCIENCES :
UN DUO ÉLECTRISANT !

Les Scientifines

Les filles et les sciences

•

•

Promouvoir les sciences et la technologie auprès
des jeunes filles.
Septembre à Mars

Favoriser la découverte des domaines des sciences
et la rencontre avec des femmes-modèles travaillant
dans des domaines traditionnellement masculins.

Filles du secondaire

Filles du 2e et 3e secondaire
Personnels enseignants et d’orientation
Parents

www.scientifines.com/index.php/ce-que-nous-faisons/
expo-sciences-pour-ados

www.lesfillesetlessciences.ca
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LES FILLES ONT LE FEU SACRÉ
Collège Montmorency

•
•

Initier les jeunes femmes à la carrière de pompière ;

•

Donner l’occasion aux filles d’échanger avec les gens
du métier, les enseignant-e-s et les étudiant-e-s.

Faire découvrir les facettes de cette profession
traditionnellement masculine à travers un circuit
d’entrainement de pompier-e-s ;

Mai — Complexe de sécurité incendie, Montréal
Jeunes femmes de 15 à 25 ans
www.cmontmorency.qc.ca/a-la-une/les-filles-ont-lefeu-sacre

FOIRE DES MÉTIERS D’URGENCE

GIRLS DAY, BOYS DAY

GLAMBITION

Y des femmes de Montréal
en collaboration avec l’école secondaire Calixa Lavallée

ATELIERS ÉDUCATIFS

Carrefours-Jeunesse-Emploi

Fédération Wallonie-Bruxelles — Belgique 2010

•

•

Faire une première expérience de terrain et découvrir
des métiers atypiques, exercés traditionnellement
par des hommes ou par des femmes

•

Déconstruire les stéréotypes liés au sexe dans les
choix d’orientation scolaire professionnelle

•

Introduire les métiers d’ambulancier-e-s, de
policier‑e-s et de pompier-e-s aux élèves du
secondaire à travers les circuits d’entrainement et
kiosques d’information avec les gens des métiers,
étudiant-e-s ;
Informer les filles sur les possibilités, exigences et
conditions d’accès aux métiers d’urgence.
Octobre — École secondaire Calixa-Lavallée
Jeunes du secondaire, spécialement jeunes filles

Chaque année — Dans les écoles de WallonieBruxelles

•

Informer les filles sur l’entreprenariat notamment
dans des domaines non-traditionnels

•

Favoriser la rencontre des filles avec de femmes
entrepreneures de la région de Québec
Chaque année
Filles du secondaire
www.glambitionquebec.com

Jeunes du secondaire
Parents
Personnels enseignants

www.ydesfemmesmtl.org/services-jeunesse
www.egalite.cfwb.be/index.php?id=15980
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ACTIVITÉS
INDIANAJOB CHEZ LES PROS
(PIÈCE DE THÉÂTRE)
Piperni — Spectacles et vidéos

•

Valoriser la formation professionnelle

Date
Lieu de l’activité

J’AI LE KICK POUR LES TIC
TechnoMontréal

•

Jeunes du 3e secondaire
www.pipernispectacles.com/indiana.html

Faire découvrir aux jeunes des carrières en
technologies d’information et de communication
(TIC)

•

Offrir aux jeunes la possibilité de vivre une expérience
de stage en milieu de travail.

Jeunes du 2e cycle du secondaire

Jeunes du 2e cycle du secondaire

www.technomontreal.com/fr/technomontreal/actionsprojets/jai-le-kick-pour-les-tic

www.jeunes-explorateurs.org/

Compétences Québec

Commission scolaire de Montréal

•

•

Favoriser la découverte et l’intérêt des jeunes pour
les métiers de la formation professionnelle

Mai

•

Favoriser la diversification des choix de carrière des
jeunes

Jeunes

•

Kiosques d’information des centres de formation
professionnelle, des activités d’exploration des
métiers

competencesquebec.com/index.php/presentation-generale

Jeunes explorateurs d’un jour

Avril

SALON DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Février
Jeunes de la 6e année du primaire
Jeunes du secondaire
Personnels enseignants et d’orientation
Parents
csdm.ca/calendrier/?id=l418fiofi84inkbcika7qfj5po @google.
com
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JEUNES EXPLORATEURS
D’UN JOUR

Avril-Mai

OLYMPIADES QUÉBÉCOISES DES
MÉTIERS ET DES TECHNOLOGIES
Offrir aux jeunes l’occasion de s’initier aux métiers
spécialisés et technologiques

Public
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SITES INTERNET
CLICFP
FORMATION PROFESSIONNELLES SUR L’ÎLE
DE MONTRÉAL
ClicFP

•

Offrir de l’information sur les
professionnelles post-secondaire.

formations

Public
cible

LA COMPÉTENCE N’A PAS
DE SEXE
Centre d’intégration au marché de l’emploi

•

Favoriser la diversification des choix professionnels
des filles.

ESPACE JEUNESSE
Comité sectoriel de main-d’œuvre de
l’industrie des mines

•
•

Filles du secondaire

Jeunes du secondaire
www.cime-emploi.com/publications/la-competence-na-pasde-sexe

www.clicfp.qc.ca
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Présenter les métiers de l’industrie minière ;
Faire découvrir aux élèves l’industrie minière
québécoise ainsi que les métiers et les formations
qui y sont liés grâce à des activités pédagogiques.
Jeunes du secondaire
Parents
www.explorelesmines.com/espace-jeunesse.html

ESPACE VIRTUEL POUR
LES PARENTS

EXPLORE TOUS LES MÉTIERS QUI
S’OFFRENT À TOI

Choix avenir

Centre d’intégration au marché de l’emploi

•

•
•

•

Favoriser la connaissance des exigences du
secondaire, des formations post-secondaire et du
marché du travail ;
Outiller les parents à soutenir leurs jeunes dans le
processus d’orientation.
Parents
www.choixavenir.ca

MÉTIERS POUR ELLES
Table de concertation des groupes de femmes de la
Gaspésie - Québec

Favoriser la diversification des choix de carrière ;

•

Favoriser la découverte du centre d’intégration au
marché de l’emploi, les formations professionnelles
et les techniques menant à des métiers d’avenir.

Favoriser la diversification des choix de carrière des
filles ;

•

Présenter des métiers non-traditionnels avec des
bonnes perspectives d’emploi ;

•

Offrir des ressources à l’orientation des jeunes.

Jeunes du secondaire
www.cime-emploi.com/explore-tous-les-metiers-qui-soffrenta-toi

6

www.metierspourelles.qc.ca

SITES INTERNET
MÉTIERS POUR TOI
Table de concertation des groupes de femmes de
Lanaudière

•

Favoriser la diversification des choix de carrière des
filles ;

•

Favoriser le processus d’orientation par l’information
et la mise en valeur des compétences/intérêt reliées
aux métiers.
Filles du secondaire
Personnels enseignants et d’orientation
www.metierspourtoi.com/metiers-toi
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RESSOURCES, SERVICES ET
OUTILS POUR FAVORISER
L’ACCÈS, L’INTÉGRATION ET
LE MAINTIEN DES FEMMES EN
EMPLOIS MAJORITAIREMENT
MASCULINS
Table de concertation montréalaise femmes et emplois
majoritairement masculins — Québec (CMFEMM)

•

TOUT POUR RÉUSSIR
Commission des partenaires du marché du travail,
Emploi-Québec, MELS

•

Faire connaître les métiers de formation
professionnelle au secondaire ou de formation
technique au collégial ayant de bonnes perspectives
d’emploi.

Offrir un répertoire de ressource sur la diversification
des choix de carrière des femmes et des filles et les
métiers non-traditionnels.

Jeunes du secondaire
Parents
Personnel enseignant et d’orientation

Filles du secondaire
Parents
Personnels enseignants et d’orientation

www.toutpourreussir.com

www.cmfemm.org/ressources
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VIDÉOS
1001 OPTIONS
DIVERSIFICATION DES CHOIX
PROFESSIONNELS
Option femmes emplois

•

Sensibiliser les jeunes filles à la diversification des
choix professionnels des femmes en partageant
le parcours de femmes ayant intégré des métiers
traditionnellement masculins.

Public
cible

LA DIVERSITÉ DES MÉTIERS NON
TRADITIONNELS EN SANTÉ
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

•

Promouvoir la diversité dans les métiers non
traditionnels en santé.

LES FEMMES EN CONSTRUCTION
Emploi-Québec

•

Soutenir la réussite des femmes dans le milieu de la
construction.
Étudiantes
Personnels enseignants et d’orientation
Parents

Étudiant-e-s
Personnels enseignants et d’orientation
Organismes communautaires
Parents

Étudiant-e-s
Femmes en recherche d’emploi
Personnels enseignants et d’orientation
Parents

Site
internet

www.youtube/cp-HxzAJmAY

www.youtube.com/watch?v=Xt6CMKj8cAA

www.vimeo.com/10094434

MÉTIERS POUR ELLES
TÉMOIGNAGES VIDÉO DE FEMMES
Table de concertation des groupes de femmes de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

•

Présenter des femmes qui travaillent dans les
domaines masculins, leur intégration et leur maintien
à l’emploi non-traditionnel.
Étudiantes
Femmes en recherche d’emploi
Personnels enseignants et d’orientation
Parents
Femmes immigrantes
Organismes
Syndicats
Travailleuses
www.metierspourelles.qc.ca/multimedia

LES MÉTIERS
TRADITIONNELLEMENT
MASCULINS : POUR LES FILLES
AUSSI !
Filles de Défi

•
•

Sensibiliser les jeunes filles aux mythes et préjugés
entourant l’univers des métiers traditionnellement
masculins l
Favoriser la diversification des choix scolaires des
filles.
Filles du secondaire
Personnels enseignants et d’orientation
Parents
www.metierspourelles.qc.ca/videos-les-mtm-pour-les-fillesaussi.html
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PAR ICI, LES FILLES
RÉCIT DE HUIT FEMMES PASSIONNÉES PAR
LEUR TRAVAIL
Centre des femmes l’Héritage, le Carrefour jeunesse
emploi de la MRC de Maskinongé et le projet Femmes
et production industrielle de la Mauricie et du Centredu-Québec

•

Promouvoir la diversification des choix professionnels
des filles.
Filles du secondaire
Personnels enseignants et d’orientation
Parents
Partie 1 : www.youtube.com/watch?v=3U3f5CNeZes
Partie 2 : www.youtube.com/watch?v=8a6NSYhIULE

VIDÉOS

Public
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OUIN PIS

OSER FAIRE CE QU’ON AIME

Academos

Concertation montréalaise femmes et emplois
majoritairement masculins

•

Présenter des exemples d’attitudes à adopter
lorsqu’on juge ton choix de carrière dans le nontraditionnel.
Jeunes du secondaire/Enseignant-e-s
www.academos.qc.ca/ouinpis

•

Présenter aux filles des femmes modèles qui parlent
de leur parcours, des raisons qui ont motivé leurs
choix de carrière, les mythes et de la passion pour
leur métier.
Jeunes filles et femmes
Personnels enseignants et d’orientation
Parents
www.youtu.be/hht583ks3vU
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DOCUMENTS D’INFORMATION ET
GUIDES
GUIDE DE SURVIE POUR UNE
EXPLORATION RÉUSSIE !
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT
Centre étape

J’Y SUIS... J’Y RESTE…
DE MA FORMATION AU MARCHÉ
DU TRAVAIL
GUIDE D’INFORMATION ET DE
SENSIBILISATION

•

Accompagner les filles dans l’exploration et choix de
professions

Comité aviseur femmes en développement de la maind’œuvre

•

Favoriser la diversification des choix de carrière des
filles

•

Filles du 2e cycle du secondaire
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YOUR DAUGHTER’S FUTURE
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN ANGLAIS
Government Equalities Office — Royaume-Uni — 2015

•

Favoriser la découverte des métiers
traditionnellement masculins

Outiller les parents pour aider leurs filles à faire des
choix de carrière en allant à l’encontre des attentes
et des stéréotypes de genre qui peuvent limiter les
choix
Parents
www.pshe-association.org.uk/system/files/Your%20
Daughters%20Future.pdf

Filles du secondaire
Personnels enseignants et d’orientation
Parents

www.centre-etape.qc.ca/images/documents/Guide-desurvie-pour-une-exploration-reussie.pdf
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cible

bv.cdeacf.ca/CF_PDF/2005_05_0552.pdf

UN MÉTIER ÇA N’A PAS DE SEXE
Table de concertation des groupes de femmes de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine — Québec

•

Favoriser la diversification des choix professionnels
des filles

•

Présenter les portraits de femmes s’épanouissant
dans des métiers traditionnellement masculins
Personnel enseignant et d’orientation/Jeunes du
secondaire
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.
htm?idlist=1&record=19246572124910647549

LES JAMESIENNES, UNE VIE NON
TRADITIONNELLE : L’ACCÈS
DES FEMMES AUX EMPLOIS NON
TRADITIONNELS DANS LE NORDDU-QUÉBEC ET EN JAMÉSIE

Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue,
Centre de Femmes du Témiscamingue — Québec —
2012

Table de concertation régionale en condition féminine
en Jamésie, Comité condition féminine Baie — James

•

•

Présenter de l’information sur le marché du travail
et sur les emplois non-traditionnels dans l’ensemble
du Québec et pour la région Nord-du-Québec et
le secteur de la Jamésie ainsi que les formations
disponibles en région
Parents/Personnel enseignant et d’orientation/
Filles du secondaire
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_
fceqpubform/10_etude_CCFBJ-RapporFinal.pdf
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TOUS LES MÉTIERS SONT
FÉMININS

Présenter des emplois traditionnellement masculins
dont les perspectives professionnelles en AbitibiTémiscamingue sont favorables
Parents/Filles du secondaire
http://www.rfat.qc.ca/MediaHandler.
ashx?MediaId=81ecfd0c-89fd-40c8-8680-9526db88fb7c

TROUSSES ET
RECUEILS D’ACTIVITÉS
LA CONSTRUCTION :
POUR UN MÉTIER À TA HAUTEUR
TROUSSE PÉDAGOGIQUE
Commission de la construction du Québec

•

Outil d’information et d’orientation qui explique
les métiers de la construction et les compétences
nécessaires.

•

La trousse ne vise pas la déconstruction des
stéréotypes de genres dans les métiers de la
construction, mais elle est facilement adaptable.
Jeunes du 2e cycle du secondaire
www.ccq.org/~/media/PDF/Communications/
TroussesPedagogiques/TrousseSecondaire_opt.pdf

FEMMES IMMIGRANTES ET
MÉTIERS MAJORITAIREMENT
MASCULINS (FIMM)
Concertation montréalaise femmes et emplois
majoritairement masculins

•

Augmenter les connaissances des femmes et des
jeunes femmes sur les métiers majoritairement
masculins
Conseiller-e-s en orientation/Enseignant-e-s,/
Étudiant-e-s

PARCOURS-EXTRÊME
Femmes et production industrielle
(Femmes en parcours innovateur)
Favoriser une meilleure connaissance du marché du
travail

•

Sensibiliser les jeunes aux réalités des métiers non
traditionnels
Responsables de l’approche orientante des
commissions scolaires/Jeunes du secondaire/
Personnel enseignant et d’orientation
fpi@cgocable.ca
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RECUEIL DE BONNES PRATIQUES
EN APPROCHE ORIENTANTE
Association québécoise d’information scolaire et
professionnelle

•

Recenser des activités-pilotes évaluées favorisant la
connaissance de soi, des métiers et du monde de
travail
Jeunes du primaire et du secondaire
Personnel enseignant et d’orientation
www.aqisep.qc.ca/ao/Recueil_web3.pdf

www.cmfemm.org/sites/www.cmfemm.org/files/FIMMBoite%20a%20outil-web-janv%202017-2.pdf

TROUSSE DE JEU - 100 QUESTIONS

•
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