LISTE DE PRIX 2017-2018 • NOS OUTILS NUMÉRIQUES

CODE et TITRE		

PRIX

+ TAXES

MOI*
MÉTHODE D’ORIENTATION INDIVIDUELLE
Le questionnaire en ligne comprend :
• le Rapport de l’élève
• le Guide d’intervention
• le Rapport de groupe
WARDE Code d’accès 121 et plus
Code d’accès 51 à 120
Code d’accès 50 et moins		
WAG00 Manuel technique

(version numérique)

WAC00 Cahier d’accompagnement

7,60 $
8,74 $
9,25 $ 10,63 $
Prix sur demande
75 $ 86,23 $
58 $

* Une formation en ligne est disponible sur demande. Des frais seront exigés.

GPS BILAN EXPLORATOIRE
PORTRAIT COMPLET (262 énoncés)
• La passation du questionnaire en ligne
• Les résultats et l’interprétation personnalisés
• Les 4 livrets exploratoires (cello)

Prix sur demande

3,15 $

Confiance en tes capacités (79 énoncés)  : 		
– Intérêts – Intelligences multiples
– Savoirs scolaires (intérêt, importance et confiance)
GPS12 1 à 150 GPS		
4,50 $ 4,73 $
Image de soi (37 énoncés) : 			
– Valeurs – Forces de caractère
GPS13 1 à 150 GPS			 2,50 $

WACH0 Passation
251 et plus
5,25 $
		
101 à 250
6,25 $
		
36 à 100
7$
		
16 à 35
7,75 $
		
2 à 15
9$
		
1 	
12,95 $
WACHG Manuel d’accompagnement 58 $

6,03 $
7,18 $
8,05 $
8,91 $
10,35 $
14,89 $
66,69 $

(version numérique)
L’achat de ce manuel est obligatoire à l’achat de codes d’accès.
* Une formation en ligne est disponible sur demande. Des frais seront exigés.

CURSUS EN LIGNE
WCU01 Passation
		
		
		
		
		

251 et plus
101 à 250
36 à 100
16 à 35
2 à 15
1*

4,50 $
5,50 $
6,50 $
7,25 $
8,50 $
12,95 $

5,18 $
6,33 $
7,48 $
8,33 $
9,78 $
14,89 $

* Paiement par carte de crédit sur www.cursusenligne.com

GPS10 1 à 150 GPS			 9,50 $ 9,98 $
151 GPS et plus
Prix sur demande
PORTRAIT PAR SECTIONS
• L’accès à la section du questionnaire commandée
• Les résultats et l’interprétation personnalisée en ligne
• Le livret correspondant à la section demandée
Volonté d’agir (52 énoncés) : 			
– Discipline personnelle – Attitudes proactives
GPS11 1 à 150 GPS			
3$

(format : 38,5 x 26,5 po)

66,69 $

(version numérique)
L’achat de ce cahier est obligatoire à l’achat de codes d’accès.

151 GPS et plus

Affiche Ma place dans le monde du travail

COACH POUR SOI*
Le questionnaire en ligne comprend :
• le Rapport de l’élève
• le Guide d’intervention
• le Rapport de groupe

Ressources du milieu (94 énoncés) : 		
– Monde scolaire – Milieu social
– Milieu familial – Monde du travail
GPS14 1 à 150 GPS			 4,50 $ 4,73 $
OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT
GPSRN Manuel d’utilisation 		 24,95 $ 26,20 $
GPSST Rapport statistiques
Prix sur demande

28,69 $
22,94 $
1,10 $
26,20 $

PLATEFORME WEB
INTERACTIVE
CODE et TITRE		

PRIX

+ TAXES

LE SYSTÈME SCOLAIRE
QUÉBÉCOIS
Plateforme Web interactive*
Abonnement annuel, accès illimité
WSS01
WSS02
WSS03
WSS04

Usage individuel (1 utilisateur)
Organisme (10 utilisateurs)
École (15 utilisateurs)
Commission scolaire

75 $ 86,23 $
115 $ 132,22 $
150 $ 172,46 $
Sur demande

* Le document d’accompagnement (pdf) est téléchargeable
sur la plateforme.

OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT
Affiche Le système scolaire québécois

(format : 22 x 30 po)
ISIP EN LIGNE
INVENTAIRE SYSTÉMATIQUE D’INTÉRÊTS
PROFESSIONNELS
WSIP0 Passation 251 et plus
4,50 $ 5,18 $
		
101 à 250
5,50 $ 6,33 $
		
36 à 100
6,50 $ 7,48 $
		
16 à 35
7,25 $ 8,33 $
		
2 à 15
8,50 $ 9,78 $
		
1*
12,95 $ 14,89 $
WSIP1 Manuel d’utilisation
25 $ 28,74 $

AFF08 L’unité 			
6,55 $ 7,53 $
5 exemplaires et plus		
4,35 $
5$
Affiche Des parcours qui mènent à mes rêves

(format : 22 x 33 po)

AFPS0 L’unité 			
6,55 $
5 exemplaires et plus		
4,35 $
Brochure Le système scolaire québécois et
Des parcours qui mènent à mes rêves
AFPB0 L’unité 			
3,45 $
30 exemplaires et plus		 1,30 $

7,53 $
5$

3,96 $
1,50 $

(version numérique)

* Paiement par carte de crédit sur www.isipenligne.com

GPS BILAN DÉCISIONNEL
2,63 $

GPSDA L’unité 			 24,95 $
3 exemplaires et plus		
19,95 $
GPSDH Dépliant Ma place dans
0,95 $
le monde du travail
GPSD1 Guide d’accompagnement		 24,95 $

• Le questionnaire en ligne
• Le compte-rendu
• Le Cahier décisionnel
(Une carte Ma place dans le monde du travail de format
tabloïd est insérée dans chaque cahier)
GPSDP 1 à 150 GPS			 9,50 $ 9,98 $
150 GPS et plus
Prix sur demande
OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT
Affiche L’équation décisionnelle

gne
ble enbre.licom
tem
Feuillewta
ww.sep
VOUS VOULEZ FAIRE L’ESSAI
D’UN OUTIL NUMÉRIQUE?
VOUS DÉSIREZ COMMANDER OU
OBTENIR PLUS D’INFORMATION?

info.outilsnumeriques@septembre.com
ou Caroline Chantale Cartier, c.o.
au 418 658-7272 poste 222

(format : 38,5 x 26,5 po)

GPSDB L’unité 			 24,95 $
3 exemplaires et plus		
19,95 $

28,69 $
22,94 $
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QUESTIONNAIRES
EN LIGNE

Des outils pour se connaitre, comprendre
le monde scolaire et découvrir le monde du travail!
QUESTIONNAIRES
EN LIGNE
3ercycle
du
primaire

1er cycle
du
secondaire

Méthode d’orientation
individuelle*

Questionnaire en ligne
Wilfrid Larochelle, c.o. et collaborateurs
Ce questionnaire en ligne identifie
les perceptions qui influencent la réussite
et la croissance personnelle des élèves.
Il déclenche une réflexion sur soi et sur les
façons de s’améliorer avec la collaboration
des autres.

2e cycle
du
secondaire

Coach pour soi*

Questionnaire en ligne
Wilfrid Larochelle, c.o. et collaborateurs
Le CPS (Coach Pour Soi) améliore les
attitudes et les comportements qui mènent
à la réussite scolaire. Il permet à l’étudiant
de mobiliser ses ressources personnelles,
de se fixer des buts et de prendre les
moyens de les atteindre. C’est un outil
éducatif qui contribue au développement
de nouvelles habiletés pour mieux réussir
dans ses études.
http://cps.alphaomega.ca

GPS bilan exploratoire*

Questionnaire en ligne et 4 livrets
exploratoires
Denis Pelletier, Ph.D., c.o. et Danielle L’Heureux, Ph.D.
Le GPS prépare l’élève à réfléchir à
sa démarche d’orientation. Chaque livret
touche un aspect important de celle-ci .
Volonté d’agir aborde les habitudes et
les attitudes favorisant la réussite.
Confiance en tes capacités permet
d’autoévaluer son profil RIASEC, son type
d’intelligence et son implication scolaire.
Image de soi dresse un portrait des forces
de caractère et des valeurs professionnelles.
Ressources de ton milieu traite du soutien
offert par l’école, le milieu social, la famille et
le monde du travail.
www.destinationreussite.com

2e cycle
du
secondaire

Inventaire systématique
d’intérêts professionnels*

Questionnaire papier et en ligne
Richard Giroux, c.o.
L’ISIP dresse un portrait des intérêts
professionnels basé sur la typologie
de Holland ainsi que sur 20 échelles et
75 sous-échelles. L’ISIP en ligne permet
de relier ce profil à plus de 1200 métiers
et professions.
www.isipenligne.com

Adultes

Pour
tous

Cursus en ligne

Questionnaire en ligne
Yves Maurais, c.o.
Cette démarche personnalisée permet
d’explorer jusqu’à 10 programmes d’études
à partir de ses intentions professionnelles
et des familles de Cursus dans lesquelles
il se reconnait.
www.cursusenligne.com

Le système scolaire québécois*
Plateforme Web interactive,
affiche et brochure
3 outils, un objectif : comprendre le système
scolaire québécois. À vous de choisir
la méthode la plus adaptée pour
agrémenter vos explications!
www.systemescolairequebecois.com

BI LA N

2e cycle
du
secondaire

GPS bilan décisionnel*

Adultes

Questionnaire en ligne, Cahier
décisionnel et affiches
Denis Pelletier, Ph.D., c.o. et Danielle L’Heureux, Ph.D.
Cette démarche en trois temps
(choisir, s’informer et décider) amène
l’individu à se positionner sur ses
préférences et ses attentes quant à
sa future carrière. La carte Ma place dans
le monde du travail lui offre différentes clés
pour interpréter son profil. S’ensuit une
recherche d’information dirigée sur
les options privilégiées. Enfin, L’Équation
décisionnelle permet de comparer ces
options, d’en évaluer le réalisme et
de bâtir un plan d’action.
www.destinationreussite.com

* Un guide pour l’intervenant est disponible.

Adultes

PLATEFORME WEB
INTERACTIVE

http://moi.alphaomega.ca
2e, 3e
et 4e
secondaire

2e cycle
du
secondaire
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VOUS VOULEZ FAIRE L’ESSAI
D’UN OUTIL NUMÉRIQUE?
VOUS DÉSIREZ COMMANDER OU
OBTENIR PLUS D’INFORMATION?
info.outilsnumeriques@septembre.com

ou Caroline Chantale Cartier, c.o.
au 418 658-7272 poste 222

