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Les jeunes du secondaire ont plusieurs choix s colaires à faire en lien avec leur
éventuel projet de carrière. Pour connaitre les d
 ifférents parcours de formation
qui s’offrent à eux, ils doivent être sensibilisés au système scolaire québécois
dès le 1er cycle du secondaire et aux parcours peu ou mal connus.
Le jeu collaboratif La recette des métiers permet aux élèves d’identifier les
« ingrédients » composant la recette d’un métier. En plus de les aider à
mieux connaitre le système scolaire québécois (niveaux de formation,
diplômes ou q
 ualification r equis), ce jeu les amène à r éfléchir sur les intérêts et qualités nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une p
 rofession.
Ils prennent ainsi conscience de tous les aspects à considérer dans le
choix dune carrière : bien se connaitre, comprendre le système scolaire
québécois et découvrir les possibilités o
 ffertes par le monde du travail.

La 2e édition de ce jeu comprend 96 métiers et professions à d
 écouvrir,
regroupés en 8 ensembles distincts. Chacun représente é
 quitablement
les niveaux de formation secondaire (CFMS et DEP), collégial (DEC) et
universitaire (BAC). Les élèves peuvent donc jouer à plusieurs reprises en d
 écouvrant
chaque fois de nouveaux métiers et professions! De plus, cette nouvelle édition comprend
des planches de jeu pour faciliter le déroulement de la partie et la c
 orrection des réponses.
Un guide pédagogique et un diaporama (sur notre site Web) accompagnent le jeu afin de
faciliter la p
 résentation et l’expérimentation du jeu en classe.

À l’achat du jeu La recette des métiers, profitez d’un rabais de 50 % sur
l’abonnement « École »* à la plateforme Web du système scolaire q uébécois**!
Une façon originale d’accompagner votre présentation!
*Valide pour une période d’un an seulement.
**Bon de commande à l’intérieur de la boite.

www.systemescolairequebecois.com
DESCRIPTION

CODE

PRIX

+TX

QTÉ

TOTAL

LE JEU COMPREND :
1 GUIDE PÉDAGOGIQUE, 8 ENSEMBLES DE 36 CARTES, 8 SÉRIES DE 4 PLANCHES DE JEU, 8 CARTONS DE CONSIGNES

Boite de jeu (complet)

JEU01

172 $

par télécopieur au
418 652-0986

197,76 $
SOUS-TOTAL

PRIX POUVANT ÊTRE MODIFIÉS SANS AVIS.
Les frais de port et de manutention sont à la charge du client.

+ FRAIS
DE PORT
(taxes incluses)

Les frais de port et de manutention pour une facture de :
• 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);
• 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).

TOTAL
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PRÉNOM

NOM

MODES DE PAIEMENT
Chèque ou mandat-poste à l’ordre de Septembre éditeur inc.
Sur réception de la facture
Je désire régler par carte de crédit

ORGANISME OU ÉTABLISSEMENT

VISA

ADRESSE		

CODE POSTAL

VILLE		

PROVINCE

TÉLÉPHONE

TÉLÉCOPIEUR

SIGNATURE
COURRIEL

MASTER CARD

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

Date d’expiration :

DATE

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

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

Retournez ce
bon de commande

