Jeu de cartes

Parce qu’une image
vaut mille mots,
découvrez le monde
du travail… en photos!
Le jeu de cartes Cursus est conçu pour explorer le monde du travail et cibler des
domaines professionnels ou des professions. Le jeu comprend 66 cartes et, sur
chacune, une profession est illustrée. Ces professions sont réparties par domaine et
par famille, selon la classification CURSUS.
Au verso de chaque carte, se trouve une description de la profession ou du métier
illustré ainsi que six indices d’orientation : domaine et famille CURSUS, code RIASEC,
code DPC, code CLÉO, profil performance carrière et ordre d’enseignement.
NOUVEAUTÉ…
À la demande de plusieurs intervenants du milieu, cette nouvelle édition des cartes
CURSUS inclut 8 stratégies d’utilisation à réaliser lors de rencontres individuelles ou
de groupe.

L’outil qui a fait ses preuves
depuis 10 ans maintenant!

À vous de jouer maintenant! Belle exploration!

ISBN : 978-2-89471-372-3
Nombre de cartes : 72 cartes
Format : 7,6 cm x 10 cm (3 x 4 pouces)
DESCRIPTION

CODE

PRIX

+TX

26,95 $

30,99 $

19,95 $

22,94 $

QTÉ

TOTAL

JEU DE CARTES MÉTIERS ET PROFESSIONS

Retournez ce
bon de commande

par télécopieur au
418 652-0986
par courriel à
commandes@septembre.com
ou commandez sur
www.septembre.com
ou appelez sans frais au
1 800 361-7755

L’unité
10 exemplaires et plus

CUJN0

SOUS-TOTAL
PRIX POUVANT ÊTRE MODIFIÉS SANS AVIS.
Les frais de port et de manutention sont à la charge du client.
+ FRAIS DE PORT
Les frais de port et de manutention pour une facture de :
(taxes incluses)
• 25 $ et moins (avant taxes) sont de 8,50 $ (avant taxes) ou 9,78 $ (taxes comprises);
• 25,01 $ à 75 $ (avant taxes) sont de 10,25 $ (avant taxes) ou 11,78 $ (taxes comprises);
TOTAL
• 75,01 $ à 250 $ (avant taxes) sont de 13,25 $ (avant taxes) ou 15,23 $ (taxes comprises);
• 250,01 $ et plus (avant taxes) sont de 16,50 $ (avant taxes) 18,98 $ (taxes comprises).
Pour les régions éloignées, le montant des frais de transport sera déterminé en fonction de la destination.
Les retours de matériel sont aux frais du client et un numéro d’autorisation doit être p
 réalablement demandé.

COORDONNÉES

M C T

MODES DE PAIEMENT
Chèque ou mandat-poste à l’ordre de Septembre éditeur inc.
Sur réception de la facture

NOM

Je désire régler par carte de crédit
VISA

ORGANISME OU ÉTABLISSEMENT

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PROVINCE

Date d’expiration:

TÉLÉPHONE

TÉLÉCOPIEUR

Signature

COURRIEL

MASTER CARD

No de la carte (J’autorise que le montant soit facturé à mon compte)

Date

05-2017

PRÉNOM

