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Annexe 1 
Mon emploi idéal 

 
1. As-tu fait ton bilan personnel? Assure-toi d’avoir rempli toutes les sections et coche les 

cases ci-dessous pour confirmer.  
 Information confidentielle 
 Scolarité 
 Expérience de travail (Intérêts et compétences) 
 Expérience de bénévolat 
 Santé 
 Situation sociale  

 
2. Décris ton emploi idéal. Nomme-le et explique les responsabilités qui s’y rattachent.  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

3. Explique pourquoi c’est ton emploi idéal. Ton bilan personnel peut t’aider à répondre 
(compétences, expérience de travail, expérience de bénévolat, intérêts, etc.). 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

4. Énumère quelques risques associés à cet emploi (p. ex., un chef cuisinier risque de se 
brûler). 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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5. Décris les défis liés à ton emploi idéal (p. ex., une éducatrice à l’enfance travaille avec des 
enfants toute la journée et a besoin de beaucoup de patience). 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

6. Est-ce un objectif d’emploi réaliste? À court terme? À long terme? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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