Campagne d’information
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Le nouveau Palmarès
des carrières 2014 et 
Cursus en ligne, deux outils
indispensables pour un
choix de carrière éclairé!

La date butoir du 1er mars pour les inscriptions dans les programmes de formation professionnelle, technique ou
universitaire représente une source d’anxiété pour bien des étudiants. Selon les statistiques les plus récentes, 80 % des
étudiants au secondaire demeurent indécis quant à leur choix de carrière. Une fois au cégep, un sur trois change de
programme et un quart des étudiants abandonnent leurs études.
Dans le but d’accompagner les étudiants à cette étape déterminante de leur cheminement scolaire, Septembre éditeur
lance la 13e édition de la campagne d’information Opération 1er mars. Cette campagne s’appuie sur le site 1ermars.
monemploi.com et vise justement à offrir aux jeunes et aux adultes des ressources et des outils de qualité, exclusivement
destinés à les guider et à les éclairer dans leur processus de choix, à quelques semaines de la date butoir.
Comme à chaque année depuis maintenant 10 ans, le Palmarès des carrières est aussi le fer de lance de l’Opération
1er mars. À ce titre, on retrouvera en primeur sur le site 1ermars.monemploi.com une liste de carrières les plus prometteuses,
une série de vidéos en page d’accueil ainsi que les liens vers une impressionnante base de données comprenant les statistiques de placement, les salaires moyens, la Valeur carrière Septembre, des conseils de professionnels de l’enseignement,
des statistiques d’insertion, etc. Différentes chroniques, une petite trousse pratique d’orientation, et plusieurs liens vers les
sites de nos partenaires Academos Cybermentorat, Osez les études et l’Espace virtuel pour les parents de l’OCCOQ
viennent compléter l’offre de contenu du site.

Un choix judicieux : l’orientation avec Cursus en ligne
Autre fait saillant, l’achat d’un Palmarès des carrières 2014 donne droit à un code d’accès gratuit au questionnaire
Cursus en ligne, lancé tout récemment par Septembre éditeur. Pour ceux qui se sentent complètement déboussolés,
Cursus en ligne s’avère un outil efficace pour obtenir, en moins de 30 minutes, son profil personnalisé avec une liste de
programmes d’études qui correspondent à ses intérêts et à ses aspirations.
Soulignons que Cursus en ligne s’adresse autant aux jeunes indécis quant à leur choix de programme d’études qu’aux
travailleurs expérimentés qui se questionnent sur les nouvelles orientations qu’ils pourraient donner à leur carrière.
N’hésitez pas à renseigner vos élèves et vos étudiants sur les différents moyens mis à leur disposition dans le cadre de
l’Opération 1er mars, en exposant notamment les affiches ci-jointes, pour appuyer leur démarche dans le dernier sprint
avant le 1er mars. N’oubliez pas également de les inviter à participer au concours Opération 1er mars, qui offre plus de
2 000 $ en prix à gagner, notamment un iPhone 5 et un iPad Air.
Nous vous souhaitons une belle Opération 1er mars 2014.
L’équipe de Septembre éditeur

L’Opération 1er mars est une présentation de :
Avec la participation de :

Le Palmarès des

carrières 2014
et ses

nouveautés!

Le Palmarès des carrières 2014 met en relief 150 métiers et professions particulièrement prometteurs,
sélectionnés en fonction de cinq critères : probabilité d’insertion sur le marché du travail, perspectives de maintien
en emploi, mobilité géographique, diversité des milieux de pratique et possibilités d’avancement professionnel.
Les domaines qui se démarquent particulièrement sont la santé, la construction, les technologies de l’information
et de la communication, les industries forestières et minières, et l’éducation. Le Palmarès offre également aux
lecteurs 35 entrevues réalisées avec des finissants dans les divers programmes de formation sélectionnés.
La rubrique Avis de recherche permet d’attirer l’attention des lecteurs sur des métiers et professions très
en demande, mais pour lesquels le taux d’inscription dans les programmes de formation est très faible. Nous
répondons ainsi à l’invitation de certains établissements d’enseignement qui désirent faire connaître au public
des programmes qui débouchent sur des métiers et des professions présentant un taux d’embauche souvent
de 100 %, des salaires compétitifs et des conditions de travail des plus intéressantes.
Le dossier Academos Cybermentorat offre un contact direct avec des travailleurs issus de toutes les professions, via sa plateforme web sécurisée, Academos permet à plus de 46 500 jeunes d’être accompagnés par plus
de 2 700 travailleurs bénévoles qui, à travers leur expérience et la passion de leur métier, vont les aider à trouver
leur voie et faire en sorte qu’ils soient heureux dans leur métier plus tard.

La trousse d’orientation
• Un article présente un nouvel outil d’orientation mis au point par Yves Maurais, conseiller d’orientation. Il s’agit
d’un questionnaire en ligne qui propose une démarche d’exploration en quatre étapes permettant au
répondant de découvrir et d’explorer les programmes d’études à partir d’un profil personnalisé en lien avec
ses intentions professionnelles. De plus, tous les acheteurs de l’édition 2014 du Palmarès se voient offrir
un code d’accès gratuit à Cursus en ligne. Rendez-vous à www.cursusenligne.com.
• Quelques adresses et références utiles pour trouver de l’information et du soutien pour choisir sa carrière.
• Un questionnaire d’autoévaluation qui permet aux lecteurs de découvrir, parmi les six secteurs d’activité, celui
qui correspond le mieux à ses intérêts en matière de tâches professionnelles.

La situation de l’emploi est présentée pour chacune des régions du Québec. On y présente les professions et les
métiers qui offrent les meilleures perspectives d’emploi. Des économistes et des professionnels du monde du
travail brossent un portrait réaliste du marché de l’emploi actuel : secteurs d’activité les plus prometteurs, projets
créateurs d’emploi, principaux axes du développement économique pour les prochaines années, etc.
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Les dossiers régionaux

