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La carte Ma place dans le monde du travail,
la clé d’entrée du Palmarès des carrières 2015
Québec (Québec), le lundi 19 janvier 2015 – Comme chaque année, des milliers de jeunes
devront faire un choix de programme d’études au secondaire, au collégial ou à l’université avant
la date butoir du 1er mars. De ce nombre, plusieurs hésitent entre deux ou trois programmes,
certains paniquent devant la panoplie de choix, d’autres sont paralysés à la seule idée de devoir
choisir. La peur de se tromper peut devenir une véritable source d’anxiété! Comment s’assurer,
dans de pareilles conditions, que les jeunes fassent le bon choix de programme d’études en
fonction de leurs intérêts et de leurs aspirations?

La carte Ma place dans le monde du travail
Pour les aider à franchir cette étape charnière de leur vie, Septembre éditeur propose aux
jeunes lecteurs dans son édition 2015 du Palmarès une expérience unique et inédite en
matière d’exploration professionnelle. En effet, la carte Ma place dans le monde du travail, qui
est insérée au centre de l’ouvrage, présente une véritable synthèse du monde du travail et sert
de point d’ancrage pour découvrir les diverses possibilités de carrières. Cette carte permet de
visualiser la position spécifique qu’occupent les 150 métiers et professions nominés et lauréats
qui figurent dans le Palmarès des carrières et de les situer par rapport à l’ensemble du monde
du travail. Quelle belle manière d’explorer autrement le monde du travail.

Dans mon futur travail, je me verrais bien…
Pour trouver sa place dans le monde du travail et identifier les métiers et professions du
Palmarès qui pourraient d’avantage l’intéresser, le lecteur est invité à remplir un questionnaire
sur ce qu’il se verrait faire dans son futur travail. On demande au répondant de choisir à partir
des trios de verbes d’action qui caractérisent les 17 champs professionnels présentés sur la
Carte ceux qui correspondent le mieux à ses intérêts et à ses habiletés. En situant sur la carte les
trios de verbes d’action qu’il a sélectionnés, le répondant est à même d’identifier dans quelles
constellations de métiers et de professions se trouvent ses motivations. Il y a plusieurs façons
d’utiliser la carte Ma place dans le monde du travail. Les lecteurs pourront en apprendre
davantage en lisant l’entrevue réalisée avec Denis Pelletier, conseiller d’orientation, coauteur du
Guide pour s’orienter (GPS), duquel est tirée la carte Ma place.
Cette année encore, Septembre éditeur met à la disposition des lecteurs le questionnaire Cursus
en ligne. Tous les acheteurs du Palmarès se voient offrir un rabais de 50 %. Ils pourront accéder
au questionnaire grâce à la carte d’accès personnalisée qui est insérée à l’intérieur du Palmarès
et qui permet d’amorcer une démarche d’exploration personnalisée pour découvrir les
programmes d’études en lien avec votre profil Cursus.

Des perspectives de carrière prometteuses à découvrir
Fidèle à la formule qui a fait le succès de ses précédentes éditions, le Palmarès des carrières
2015 met en relief les 150 métiers et professions qui présentent les meilleures perspectives
d’insertion sur le marché du travail pour les diplômés issus des trois ordres d’enseignement
(secondaire professionnel, collégial technique et universitaire). Au sein de cette liste sélecte,
40 lauréats ont été choisis comme étant les plus prometteurs en fonction de cinq critères :
probabilité d’insertion sur le marché du travail, perspectives de maintien en emploi, mobilité
géographique, diversité de milieu de pratique et valeur ajoutée. De ces 40 choix à privilégier,
9 sélections idéales se partagent les palmes d’or, d’argent et de bronze. Pour la troisième année,
35 métiers et professions sont présentés au moyen de témoignages livrés par des finissants des
programmes d’études concernés.
Parmi les ajouts et nouveautés de l’édition 2015, un reportage sur six diplômés qui ont pris la
décision de travailler à l’extérieur du Québec et du Canada. À l’ère de la mondialisation, le rêve
de la carrière à l’étranger est maintenant le lot de plusieurs jeunes qui souhaitent vivre des
expériences de travail dans une autre langue ou une autre culture et... hors du commun!

Sous les projecteurs
Certains programmes ne recrutent pas suffisamment pour répondre aux besoins des
employeurs. Le Palmarès 2015 répertorie 11 programmes de formation en déficit
d’inscriptions. Ces programmes conduisent pourtant à des métiers et professions offrant
d’excellentes perspectives de carrière : taux de placement près des 100 %, salaires compétitifs,
bonne mobilité géographique. Parmi ceux‐ci, on retrouve des formations en génie, en
agroéconomie, en technique d’usinage, en calorifugeage, ainsi qu’en aménagement et
urbanisme.

Spécial régions
La situation de l’emploi pour chacune des régions du Québec est présentée grâce à la
collaboration des divers économistes régionaux d’Emploi‐Québec. Les portraits qui y sont
présentés font état, entre autres, des principaux axes de développement, des secteurs d’activité
les plus prometteurs, des projets créateurs d’emploi, des professions et des métiers les plus en
demande au cours des prochaines années. Un encadré intitulé « Faits saillants » permet de saisir
rapidement les enjeux marquants mis en lumière par les économistes consultés.
Publication de 264 pages couleur, Le Palmarès des carrières 2015 est
en vente partout au Québec au coût de 19,95 $.
Cursus en ligne, un rabais de 50 % avec l’achat du Palmarès des carrières 2015.
Également disponible à www.cursusenligne.com (12,95 $).
Une formule d’abonnement est offerte aux écoles et organismes.
Pour information: info@cursusenligne.com

Nos partenaires
De nombreux partenaires se sont associés à la publication du Palmarès des carrières 2015, dont
le gouvernement du Québec – Tout pour réussir.com, l'Ordre des conseillers et conseillères
d'orientation du Québec, l'Association québécoise d'information scolaire et professionnelle, la
Fédération des commissions scolaires du Québec, la Fédération des cégeps et Academos
Cybermentorat.
À propos de Septembre éditeur
Depuis 1982, Septembre éditeur a fait du choix de carrière et de l’orientation son domaine
éditorial de prédilection. Ses ouvrages‐conseils et de référence, ses guides et répertoires et ses
questionnaires en ligne ont hissé la maison d’édition au premier rang des éditeurs québécois
dans le domaine de la formation, de la carrière et de l’emploi.
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