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Objectif 1 du plan d’éducation de 10 ans.

Ensemble, 
assurons-nous que 

chaque élève développe 
les compétences dont  

il a besoin pour réaliser 
son projet de vie et  

de carrière.

Projet de vie et de  carri
èr

e

Pour en savoir plus,  
veuillez consulter :
Le plan d’éducation de 10 ans et le profil de sortie :  
www.gnb.ca/éducation

Vous pouvez également communiquer avec votre  
direction d’école.

Donnons à nos enfants
une longueur d‘avance

Loisirs

Intérêts

Professions

FamilleBesoins
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Projet de vie et de carrière 
Le projet de vie et de carrière est un processus de 
connaissance de soi, de prises de conscience et de 
découvertes qui permet de vivre ses intérêts et ses passions 
dans le but de se réaliser dans une vie saine et équilibrée 
tout en contribuant à la société.

Les 4 domaines d’action
Découverte de soi
La découverte de soi permet d’accroître l’engagement, 
la résilience et la confiance en soi de chaque élève. 

Ce domaine d’action va permettre à tous les élèves, dès le 
primaire, de découvrir leurs forces, leurs défis, leurs passions 
et leurs champs d’intérêt afin qu’ils soient mieux outillés 
pour prendre des décisions éclairées quant à leur avenir, 
tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. 

Développement de compétences
Les compétences sont des acquis durables et transférables 
qui serviront à l’élève tout au long de sa vie tant 
personnelle que professionnelle. 

Ce domaine d’action va permettre à tous les élèves 
d’évoluer, tout au long de leur parcours scolaire, dans 
des environnements d’apprentissage qui favorisent le 
développement de compétences et qui permettent 
régulièrement la réalisation de tâches complexes, 
contextualisées et signifiantes. 

Offre de cours variés
Une variété de cours permet à l’élève de découvrir et  
de valider ses forces et ses intérêts.

Ce domaine d’action va permettre à tous les élèves de suivre 
des cours obligatoires et au choix qui répondent à leurs 
besoins et qui sont liés à leur projet de vie et de carrière.

Exploration de carrières
L’exploration et la valorisation d’une variété de professions 
permettent à l’élève de nourrir ses choix en vue de réaliser 
son projet de vie et de carrière.

Ce domaine d’action va permettre à tous les élèves d’avoir 
l’occasion de vivre régulièrement des expériences favorisant 
l’exploration de diverses carrières dans des domaines 
variés, entre autres celles liées au domaine des métiers, 
de la programmation informatique et des arts.

« Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui est en constante 
évolution. Nos jeunes ont avant tout besoin de compétences 
socioaffectives, cognitives et communicatives plutôt qu’un 
assemblage de connaissances et d’habiletés. Ce projet permettra 
à tous nos élèves de vivre une citoyenneté engagée et éthique, 
de développer un désir d’apprendre tout au long de leur vie et 
de mener une vie équilibrée. »

Passions

Compétences

CarrièreVie


