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Outil d’Évaluation et d’Orientation Professionnelle
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Cet outil, construit sur la base d’un modèle intégratif, permet à toute personne, en quête d’une orientation (ou réorientation) professionnelle, de s’auto-évaluer et de définir ses intérêts, ses compétences, ses traits de personnalité et les valeurs les plus importantes à ses yeux.  Il permet également, sur la base de cette auto-évaluation, de construire un profil professionnel unique afin d’explorer et de sélectionner les pistes d’orientations professionnelles (métiers, emplois, parcours de carrière) intéressantes et épanouissantes. 
Les intérêts sont des activités qui, indépendamment de la facilité à les exécuter, plaisent à une personne, comme, par exemple, aimer travailler manuellement, aimer les contacts avec les gens, aimer le travail structuré et méthodique, etc.
Les compétences sont des activités pour lesquelles une personne est douée est des capacités qui sont requises dans un environnement de travail particulier, comme le fait de savoir utiliser des équipements, des machines, des outils, de savoir recevoir et accueillir des gens, de savoir classer, mettre à jour des dossiers, etc. 
La personnalité rend compte des qualités, des façons d’être qui caractérisent et distinguent une personne, comme le fait d’être serviable, franc, extraverti, ponctuel, etc.
Les valeurs sont les choses qui sont les plus importantes pour une personne, elles constituent des priorités non négociables dans le choix d’un métier ou d’un parcours de carrière, comme le fait d’aider les autres, superviser le travail des autres, avoir un emploi stable, utiliser pleinement ses capacités intellectuelles, etc.  
Complétez, à votre rythme, les différentes étapes de cet outil afin (a) de définir vos intérêts, vos compétences, vos traits de personnalité et vos valeurs, (b) de construire votre profil professionnel et (c) de sélectionner les meilleures pistes pour (ré)orienter votre vie professionnelle.













« Ce n'est pas difficile de prendre une décision lorsque vous connaissez vraiment vos valeurs. »
Roy Disney


ÉTAPE 1. ÉVALUATION DE VOS INTÉRÊTS
Cette première étape vous permet d’évaluer et de définir vos intérêts en fonction de six catégories d’activités.
Répondez à chaque question, en cochant la case appropriée, selon l’intérêt que vous portez à chacun des éléments. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, le but est d’identifier vos centres d'intérêt. 

Catégorie 1 : Intérêts pour des activités manuelles
Oui
Plutôt oui
Plutôt non
Non
Aimez-vous travailler avec vos mains ?




Aimez-vous réparer des choses ?




Aimez-vous travailler avec des outils ?




Aimez-vous utiliser des machines ?




Aimez-vous le travail physique ?




Aimez-vous travailler à l'extérieur ?




Total
     
     
     
     
Total des scores
     

Catégorie 2 : Intérêts pour des activités intellectuelles
Oui
Plutôt oui
Plutôt non
Non
Aimez-vous résoudre des problèmes abstraits ?




Aimez-vous les défis intellectuels ?




Aimez-vous lire et étudier ?




Aimez-vous les mathématiques ou les sciences ?




Aimez-vous jouer avec les idées ?




Aimez-vous réfléchir avant d’agir ?




Total
     
     
     
     
Total des scores
     
 
Catégorie 3 : Intérêts pour des activités artistiques
Oui
Plutôt oui
Plutôt non
Non
Aimez-vous l’expression artistique ?




Aimez-vous être libre de toute contrainte ?




Aimez-vous les solutions non conventionnelles ?




Aimez-vous embellir les choses ?




Aimez-vous travailler seul(e) ?




Aimez-vous les environnements créatifs ?




Total
     
     
     
     
Total des scores
     

Fin de l’aperçu 😊
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