PARCOURS VERS
L’EDUCATION POSTSECONDAIRE
L’EDUCATION

DÉBUT!

Connaissez votre enfant et
explorez ses
passions et intérêts. Explor
ez les options qui
s’offrent à lui. Élaborez un
plan et établissez
des objectifs pour son che
minement de carrière.
Mettez le plan en œuvre pou
r aider votre enfant
à atteindre ses objectifs.
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8 ANNÉE
E

Explorez les options
de carrière et
d’éducation qui
s’offrent à votre
enfant.
Élaborez un plan et
établissez des objectifs
de carrière qui incluent
les cours de palier s
econdaire nécessaires
pour accéder à des
programmes collégiaux

L’environnement que vous
créez pour votre enfant,
même dans votre ventre,
est important. Faire la
lecture à votre bébé avant
et après la naissance
contribue à stimuler les
compétences linguistiques
ainsi que les aptitudes à la
pensée cognitive et
améliore la mémoire.

Gardez un esprit ouve
rt. De nombreux enfa
nts de la
maternelle occupero
nt des emplois qui ne
sont pas
encore inventés.

PRÉMATERNELLEMATERNELLE

L’université n’est pa
s la seule option po
ur réussir
dans le marché du tr
avail.

4E À 7E ANNÉE
Il est maintenant temps
d’acquérir de bonnes
compétences en étude.
Si vous n’avez pas
d’endroit tranquille à
la maison, votre
bibliothèque locale
pourrait être une option.

Passez du temps pour parler
avec votre enfant, ainsi
qu’interagir et jouer avec
lui pour l’aider à acquérir
des compétences verbales
et sociales.
Achetez à votre enfant des
cadeaux qui l’aident à
explorer ses passions
et intérêts.

3E ANNÉE
Il s’agit d’une année
importante. Les
compétences en lecture
de votre enfant à cette
année sont
un indicateur de réussite
au palier secondaire. S’il
ne lit pas au niveau
prévu pour cette année
scolaire, obtenez de
l’aide et du soutien
additionnel pour
répondre à ses besoins.

et universitaires.
Commencez à visiter des
collèges et universités.

1RE-2E ANNÉES

Ajouter à ce que votre enfant apprend à l’école avec des
activités parascolaires.

Rappelez-vous qu'il est bénéfique pour tous les enfants de
continuer de lire. Lire un livre en version imprimée est
préférable pour eux.
Assurez-vous d’amener votre enfant à des événements
communautaires et qu’il lise des livres affichant des
personnages noirs, de sorte qu’il développe une identité
raciale et ethnique positive.

10E-11E ANNÉES

9 ANNÉE
E

Commencez à rechercher des collèges et universités ainsi
qu’à vous informer des programmes qu’ils offrent.
AParticipez à des foires de collèges et universités.
Continuez à visiter des collèges et universités.
Le bénévolat permet aux jeunes d’explorer leurs
intérêts.

FÉLICITATIONS!

BONNE CHANCE POUR UN AVENIR CAPTIVANT ET PROSPÈRE!

12E ANNÉE

Commencez à créer un portfolio des réalisations
de votre enfant, ainsi que de son travail bénévole,
ses passe-temps et autres activités.

Faites des demandes
d’admission à des
collèges ou universités.

À la fin de la 11e année, faites une liste des
programmes postsecondaires auxquels votre
enfant pourra s’inscrire.

Soumettez des demandes
de bourses d’études.

Recherchez des bourses d’études.
Les décisions d’admission sont fondées en partie
sur les notes de la 11e année. Il s’agit d’une année
cruciale si votre enfant souhaite aller au
collège ou à l’université.

FÉLICITATIONS!

Bien que vous deviez célébrer
la réussite de votre enfant,
votre travail se poursuit. Il
s’agit du début d’un autre
parcours avec votre enfant.
Il a besoin de votre soutien
continu pour réussir dans
ses études postsecondaires.

Les décisions d’admission
finales sont fondées
sur les notes de la
12e année.
Encouragez votre enfant
à se concentrer sur
cette année cruciale.

ÉDUCATION
POSTSECONDAIRE

L’œil traverse la rivière avant le corps. ~ Proverbe africain

« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde. » ~ Nelson Mandela

Lorsque vous pensez à aider votre enfant dans son
cheminement de carrière, il pourrait être utile
d’imaginer que vous planifiez un voyage — après
tout, ce sera une aventure! Lorsque vous planifiez
un voyage, vous réalisez plusieurs étapes pour
faire en sorte que ce soit quelque chose d’agréable et
de mémorable.

« Cela parait toujours impossible, jusqu’à ce que ce soit fait. » ~ Nelson Mandela

« Si vous élevez vos enfants de sorte qu’ils sentent qu’ils peuvent atteindre tout objectif ou
accomplir toute tâche qu’ils convoitent, vous aurez réussi en tant que parent et aurez offert à
vos enfants le plus extraordinaire des cadeaux. » ~ Brian Tracy

OPTIONS POSTSECONDAIRES
COLLÈGE

UNIVERSITÉ

Les universités offrent des diplômes universitaires et se concentrent sur
des programmes théoriques et professionnels. Elles offrent des programmes
Les collèges se concentrent davantage sur la formation de
carrières et les métiers. Ils tendent à être plus directement de 2e et 3e cycles menant à un diplôme de maîtrise ou un doctorat. Ces
orientés vers une carrière que les universités. Cela signifie établissements peuvent aussi avoir des facultés de médecine ou de droit
pour les étudiants qui souhaitent obtenir des diplômes professionnels.
qu’ils offrent de la formation pratique. Généralement, un
er
et un
programme de certificat dure un an ou moins, et un programme Toutes les universités offrent des cours de 1 cycle (baccalauréat),
grand nombre d’universités offrent des programmes de 2e et 3e cycles
de diplôme dure 2 ou 3 ans. Certains collèges de l’Ontario
(maîtrise et doctorat). Il faut habituellement 3 ou 4 ans pour obtenir un
peuvent offrir aussi des programmes de baccalauréat.
diplôme de 1er cycle si vous étudiez à temps plein.
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MÉTIERS

Le programme d’apprentissage est un cheminement vers
une carrière dans les métiers. Certains programmes
d’apprentissage sont accessibles directement après les
études secondaires, et d’autres, directement après le
collège. En tant qu’apprenti, vous suivez vos cours et
apprenez votre métier en travaillant sous la direction
de travailleurs expérimentés, et vous êtes rémunérés.
Il faut de 2 à 5 ans pour exécuter un programme
d’apprentissage.

