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CANEVAS DE PRÉSENTATION
OUI

PRÉSENTATION DU RÉSUMÉ DE MES DÉMARCHES
1. Est‐ce que j’ai pensé à présenter l’ensemble de mes démarches et à cibler les
deux qui me semblent les plus significatives?
2.‐ Est‐ce que je vais aborder les raisons qui expliquent les choix des deux métiers
que j’ai retenus? (Liens avec mon profil personnel.)

PRÉSENTATION D’UN MÉTIER VEDETTE
3.‐ Est‐ce que j’ai pensé à tous les éléments pouvant m’aider à dresser un portrait de
ce métier? (Voir les documents qui ont servi à ma démarche exploratoire.)
4.. Est‐ce que j’ai pensé à faire des liens entre ce métier et mes caractéristiques
personnelles?
5.. Est‐ce que j’ai pensé à expliquer comment j’ai procédé pour faire cette démarche
exploratoire? Quels sont les outils d’exploration (ex. : stage d’un jour) et les
sources d’information que j’ai utilisés?
6.‐ Est‐ce que je vais présenter des outils, des accessoires (vêtements) ou des tâches
professionnelles reliées à ce métier?

HYPOTHÈSES DE PARCOURS
7. Est‐ce que j’explique les différentes étapes de mon ou de mes hypothèses de
parcours en mentionnant quelles seront les difficultés que je pourrais rencontrer?
8. Est‐ce qu’il sera question des compromis que je devrai faire pour réaliser mon ou
mes parcours de formation?
9.. Est‐ce que j’aborderai les exigences demandées (ex. : préalables, compétences,
aptitudes, etc.) du ou des programmes de formation qu’il me faudra suivre?

CONCLUSION
10. Ai‐je expliqué l’hypothèse avec laquelle je me sens le plus à l’aise?
11. Est‐ce que j’aborderai l’aspect des perspectives d’avenir dans ce métier ou dans
ce secteur d’intérêt?

GÉNÉRAL
12. Est‐ce que ma présentation est originale et intéressante?
13. Ai‐je choisi une stratégie de communication pour présenter mon métier?
(Présentation orale avec support visuel, production PowerPoint, présentation
d’un dépliant, mise en situation ou saynète présentant des tâches
professionnelles, vidéo, etc.)

NON

