COMMUNIQUÉ – PALMARÈS
LE TOUT NOUVEAU PALMARÈS DES CARRIÈRES EST ARRIVÉ,

PASSEZ LE MOT!

Québec, le mardi 20 janvier 2009.

Palmarès des carrières 2009

Pour aider les quelque 100 000 jeunes et
adultes du Québec qui doivent s’inscrire à
un programme de formation professionnelle au secondaire, à un programme de
formation technique au collégial ou à un
programme universitaire d’ici le 1er mars,
Septembre éditeur publie la 5e édition
de son Palmarès des carrières.

L’édition 2009 du Palmarès des carrières propose également quelques nouveautés fort pertinentes :
Entrevues avec des jeunes travailleurs ayant
obtenu leur diplôme au cours des dernières années et
ayant déjà un parcours digne d’intérêt dans chacun
des six secteurs d’activité du Palmarès. Les jeunes
lecteurs pourront s’identifier à ces modèles qui viennent s’insérer dans le marché du travail.

Considéré comme une référence par les intervenants en orientation, en information
scolaire et professionnelle et en emploi, le
Palmarès des carrières 2009 propose
une mine de renseignements utiles pour
tous ceux et celles qui s’apprêtent à faire
un choix de carrière ou de réorientation.
Le Palmarès des carrières 2009 présente 150 métiers et professions les plus
prometteurs, dont 40 lauréats, classés et
présentés dans six grands secteurs d’activité. Pour chacun des lauréats, le lecteur
accède à des informations très utiles: statistiques d’insertion, perspectives professionnelles, programmes de formation,
salaires moyens, entrevues avec des travailleurs, conseils de spécialistes de la
formation et du marché du travail, tableaux de statistiques ainsi que la « Valeur
carrière Septembre » permettant de comparer les métiers et professions.
Exclusive à Septembre éditeur, la valeur
carrière est établie à partir des avantages
que présente une profession dans une
perspective de carrière. Les variables mesurée dans l’attribution de la « Valeur carrière Septembre » sont : l’insertion sur le
marché du travail, le maintien en emploi,
l’encadrement professionnel, la possibilité
de travailler dans toutes les régions du
Québec, la diversité des milieux de pratique possibles et la valeur ajoutée.
D’ailleurs, des palmes d’or, d’argent et de
bronze sont accordées aux métiers et
professions qui présentent la meilleure
Valeur carrière Septembre.

Dossier « Orientation » : S’orienter en temps de
crise, l’organisation du travail de demain, la parole aux
jeunes, aux parents inquiets et aux spécialistes de
l’orientation.
Dossier « Avis de recherche » : les métiers et professions en situation de pénurie et les « nouveautés » :
nouveaux programmes de formation, nouveaux métiers, nouvelles tendances sur le marché du travail…

L’Opération 1er mars :
les élèves prennent la parole avec des vidéos
Le Palmarès des carrières est aussi le fer de lance de l’Opération 1er mars, une campagne
d’information orchestrée par Septembre éditeur visant à accompagner les étudiants
dans leur démarche de choix d’une formation professionnelle. Un site web (1ermars.monemploi.com) est d’ailleurs
entièrement consacré à cette activité. Il renferme une foule
d’informations et de références stratégiques pour les
personnes concernées par le choix d’une carrière.
En grande première cette année, le site de l’Opération
1er mars permet aux élèves de partager leurs coups de cœur professionnels en diffusant les
vidéos sur les métiers de la formation professionnelle et technique réalisé par des jeunes de
14 à 25 ans dans le cadre du concours Je clip sur ma carrière lancé à l’automne 2008.
Des milliers d’autres éléves pourront ainsi les visionner et découvrir des métiers et professions
passionnants dans un vocabulaire et une réalité qui leur sont propres. Ils pourront également
voter pour leurs clips préférés et courir la chance de gagner de nombreux prix.

Septembre éditeur
Chef de file depuis plus de vingt-cinq ans dans le domaine de la carrière et de l’orientation,
Septembre éditeur propose des publications annuelles
(les guides Choisir Secondaire – collégial et Université, Le
Guide de l’emploi), des ouvrages de référence destinés aux
professionnels de l’éducation, aux étudiants et aux personnes en réorientation, ainsi que de nombreux services en
ligne sur le site www.monemploi.com.

