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Questionnaire Découvre ton profil

1
 

 

 

1. 
Prends quelques minutes pour remplir ce questionnaire. Coche les énoncés 

qui rejoignent le plus tes intérêts et affinités selon les cinq profils ci-

dessous.  

 

 

Profil No 1 : Le Vivant 

 

O  J’aime les cours en rapport avec la biologie, la chimie et les biotechnologies.   

O  Je m’intéresse aux activités de secourisme ou au soin des animaux ou des plantes. 

O  J’ai l’habitude d’agir avec méthode et sang-froid quand je dois venir en aide à 

quelqu’un ou quand j’ai un problème urgent à régler. 

O  Je me préoccupe de la qualité de la vie des gens et de celle de leur environnement, 

et j’aime discuter avec d’autres personnes de l’équilibre entre l’homme et la nature. 

O  J’aime rendre service aux gens quel que soit leur besoin. 

 

 

Profil No 2 : La Matière 

 

O J’aime particulièrement les cours qui font appel au raisonnement et à la logique. 

O Je suis la personne qui, dans son groupe d’amis, joue le rôle du bricoleur, du 

réparateur ou du mécanicien en herbe. 

O Je rêve d’être aux commandes de gros véhicules, d’avions, de camions ou d’engins 

mécaniques de toutes sortes. 

O J’ai de l’intérêt pour tout ce qui est mécanique, électrique, électronique. 

O Je trouve intéressantes, parfois fascinantes, les constructions comme les ponts, les 

routes, les maisons, les gratte-ciel et les barrages. 

 

                                                        
1
 Tiré de : Le Guide Cursus : L’expérience de s’orienter à partir de soi. Marius Cyr et Yves Maurais, Septembre 

éditeur, 2004, pp. 26-35. 
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Profil No 3 : L’Humain 

 

O J’aime suivre des cours de sciences humaines ou de français et pour lesquels il faut 

faire des analyses de textes et des résumés. 

O J’aime vivre des expériences qui mettent ma débrouillardise à l’épreuve et me 

poussent à relever des défis et à garder mon sang-froid dans diverses situations. 

O Je suis toujours disponible pour rendre service quand on me le demande. 

O J’aime les situations qui me permettent d’exprimer mon opinion et de mettre mon 

sens critique à l’épreuve. 

O Je me sens capable d’entrer en relation et de communiquer avec des personnes de 

tout âge. 

 

 

Profil No 4 : La Gestion 

 
O J’aime relever le défi de convaincre le plus de monde possible quand il faut faire de la 

sollicitation. 

O Je gère mon budget personnel et, la plupart du temps, je sais très bien où j’en suis 

dans mes finances. 

O Je suis souvent le leader lorsqu’il faut organiser une activité et je rêve de travailler 

dans une entreprise ou un commerce. 

O Je souhaite faire un travail qui comprend des relations avec le public (hôtel, 

restaurant, commerce, etc.) 

O Je suis une personne ambitieuse et prête à faire les efforts nécessaires pour 

atteindre mes objectifs. 

 

 

 Profil No 5 : La Culture 

 
O J’aime m’entourer de belles choses et décorer mon environnement. 

O J’aime travailler sur des projets concrets mettant en valeur ma créativité, mon 

imagination ou ma dextérité manuelle. 

O J’aime le changement et la diversité. 

O Je suis capable de m’adapter à des horaires de travail variables et ne compte pas 

mon temps quand un projet me passionne. 

O Je m’intéresse aux nouvelles technologies des communications. 
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2. 
Additionne tes réponses. Si tu obtiens trois réponses et plus pour un profil 

donné, tu as une meilleure idée de ton profil. Si tu obtiens des résultats 

similaires pour deux profils différents, c’est que tu as des intérêts variés.  

Tu pourras explorer ces profils et faire un choix. 

 

 

3.  
Apporte avec toi ton questionnaire complété au Salon. À ton arrivée, on te 

remettra un itinéraire J'explore mon profil qui te suggérera des visites de 

stands, de pavillons et d’activités ainsi que des questions à poser pour 

mieux explorer ton profil.  

 

 

 

Quelques conseils 
 

 Nous te conseillons fortement de visiter le Carrefour Info-Carrières. Des conseillers 

en orientations seront disponibles sur place pour t’aider à explorer ton profil, à 

découvrir les carrières qui y correspondent, en plus de répondre à toutes tes 

questions. 

 

 Lors de ta visite des stands suggérés, tu pourras indiquer quel est ton profil et 

discuter avec les intervenants de chacun de ces stands qui sont là pour répondre à 

toutes tes questions et t’aider à explorer ton profil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


