
J’explore par matière scolaire
Service d’orientation et d’information scolaire et professionnelle



Pourquoi 
explorer par 

matière?

▪ Quels sont les cours que tu as particulièrement 

appréciés durant ton parcours au secondaire ?

▪ Quels sont les cours qui ont été plus difficiles pour toi ?

▪ Quels sont les cours dans lesquels tu as excellé ?

Ces informations parlent de toi.

Explorer par matière permet de mieux saisir tes intérêts, 

tes forces, aptitudes et valeurs.

Cela peut aussi t’aiguiller sur des carrières intéressantes.

Bonne découverte et bonne réflexion!



Éducation 
physique et à la 

santé

▪ Je m’intéresse au corps humain.

▪ Je pratique des activités physiques de façon régulière.

▪ J’ai une bonne condition physique.

▪ Les saines habitudes de vie sont importantes pour moi 

(alimentation, sommeil, gestion du stress).

▪ J’aimerais aider les autres à adopter un mode de vie 

sain et actif.



Éducation 
physique et à la 

santé

Dans Repères, on répertorie 89 professions en lien avec

l’éducation physique et à la santé.

En voici quelques exemples:

▪ Kinésiologue

▪ Thérapeute sportif

▪ Enseignant(e) en éducation physique

▪ Diététiste

▪ Guide de plein air

▪ Massothérapeute

▪ Intervenant (e) en toxicomanie

▪ Infirmier (ère)



Éthique et 
culture 

religieuse

▪ J’aime réfléchir sur des questions éthiques ou des

réalités sociales comme la justice, le bonheur, les lois,

etc.

▪ Je m’intéresse à une diversité de penser, d’être et

d’agir.

▪ J’ai un intérêt à comprendre les phénomènes religieux.

▪ Il est facile pour moi de rassembler mes idées et de les

exprimer avec respect et conviction.



Éthique et 
culture 

religieuse

Dans Repères, on répertorie 37 professions en lien avec

l’éthique et la culture religieuse.

En voici quelques exemples:

▪ Sociologue

▪ Travailleur (euse) social (e)

▪ Professeur (e) d’université

▪ Historien (ne)

▪ Animateur (trice) de vie spirituelle et d’engagement

communautaire

▪ Juge



Mathématiques

▪ J’ai une facilité à comprendre des notions 

mathématiques (nombres et opérations, algèbre, 

géométrie, mesure, probabilités).

▪ Je suis une personne logique et analytique.

▪ J’aime analyser des données.

▪ J’aime résoudre un problème, étape par étape.



Mathématiques

Dans Repères, on répertorie 798 professions en lien avec

les mathématiques.

En voici quelques exemples:

▪ Actuaire

▪ Architecte

▪ Conseille (ère) financier (ère)

▪ Économiste

▪ Ingénieur (re)

▪ Programmeur

▪ Technicien (ne) en administration



Science et 
technologie

▪ J’aime apprendre des notions liées aux matériaux 

(magnétisme, électricité, etc.).

▪ Je m’intéresse aux nouvelles technologies.

▪ J’ai un intérêt pour l’univers de la terre et de l’espace 

(astronomie, géologie, atmosphère, etc.) 

▪ Le monde vivant m’attire (génétique, écologie, etc.). 



Science et 
technologie

Dans Repères, on répertorie 611 professions en lien avec 

la science et la technologie. 

En voici quelques exemples:

▪ Météorologue

▪ Technicien (ne) en laboratoire

▪ Agent (e) de protection de la faune

▪ Technicien (ne) en mécanique du bâtiment

▪ Électricien (ne)

▪ Ingénieur (e)



Langues

▪ J’ai une très bonne maîtrise de la langue française, tant 

à l’oral qu’à l’écrit.

▪ J’ai de la facilité à apprendre de nouvelles langues 

(anglais, espagnol, etc.).

▪ Je m’intéresse aux autres cultures.



Langues
Anglais langue seconde

Dans Repères, on répertorie 747 professions en lien avec 

l’anglais langue seconde. 

En voici quelques exemples:

▪ Agent (e) de bord

▪ Traducteur (trice)

▪ Réceptionniste

▪ Agent (e) des services frontaliers

▪ Acheteur (e)

▪ Gestionnaire de réseaux sociaux



Langues
Français langue d’enseignement

Dans Repères, on répertorie 1339 professions en lien 

avec le français langue d’enseignement. 

En voici quelques exemples:

▪ Journaliste

▪ Scénariste

▪ Secrétaire juridique

▪ Bibliothécaire

▪ Réviseur (e)

▪ Linguiste



Géographie

▪ Je m’intéresse aux phénomènes physiques de la 

planète comme les continents, l’hydrographie, le relief, 

le climat et la végétation.

▪ J’aimerais contribuer à l’aménagement de différents 

types de territoires (urbain, région, agricole, etc.)

▪ J’aime lire et interpréter des plans ou des cartes.

▪ Le développement durable me tient à cœur.



Géographie

Dans Repères, on répertorie 203 professions en lien avec 

la géographie. 

En voici quelques exemples:

▪ Géologue

▪ Guide-interprète du patrimoine

▪ Ingénieur (e) minier (ère)

▪ Urbaniste

▪ Agronome

▪ Technicien (ne) en arpentage

▪ Analyste en environnement



Histoire et 
éducation à la 
citoyenneté

▪ Je veux être un citoyen responsable et éclairé.

▪ La compréhension des enjeux du monde actuel me 

passionne (ex: mondialisation, démocratie, etc.)

▪ J’aime écouter des films ou documentaires historiques.

▪ Connaître le passé me permet d’avoir un regard 

critique sur l’actualité.



Histoire et 
éducation à la 
citoyenneté

Dans Repères, on répertorie 66 professions en lien avec 

l’histoire et l’éducation à la citoyenneté. 

En voici quelques exemples:

▪ Anthropologue

▪ Conservateur (trice) de musée

▪ Éditorialiste

▪ Historien (ne)

▪ Enseignant au secondaire

▪ Politicologue



Arts

▪ Je suis créatif, sensible et imaginatif.

▪ Je suis capable d’apprécier des œuvres artistiques.

▪ Il est facile pour moi de m’exprimer à travers des 

médium artistiques comme la musique, la danse, le 

chant, la peinture, etc.



Arts

Dans Repères, on répertorie 45 professions en lien avec 

les arts. 

En voici quelques exemples:

▪ Acteur (trice)

▪ Animateur (trice)

▪ Technicien (ne) d’effets spéciaux

▪ Réalisateur (trice)

▪ Directeur (trice) artistique



Tu veux en 
savoir plus ?

Je t’invite à consulter Repères:

1. Portail Omnivox – Mes services Omnivox

2. Repères- Mon Webfolio

3. Activité d’information et d’orientation

4. Exploration par discipline scolaire

N’hésite pas à contacter l’équipe en orientation si tu as 

besoin d’assistance dans tes réflexions et dans tes 

recherches!


