
ÉLABORATION DE L’ACTIVITÉ DE DÉCOUVERTE DE CARRIÈRE (RÉDIGÉE DU POINT DE VUE DE L’ÉDUCATEUR/DU 
CONSEILLER/DE L’INSTRUCTEUR)

Animez une discussion de classe sur l’élaboration d’un réseau (p. ex. repérage des bonnes personnes, approche, 
demande). Faites un remue-méninges et trouvez des exemples de conseils d’administration d’organisations. Notez que 
les conseils sont ordinairement formés de personnes positives qui croient en la valeur de l’organisation.

Animez une discussion sur la valeur des personnes qui ont leur propre conseil d’administration. Donnez un exemple de 
votre propre conseil d’administration ou d’un conseil d’administration fictif formé d’élèves. En utilisant le modèle 
d’activité Qui fait partie de mon conseil (ci-dessous), discutez des raisons pour lesquelles il est stratégique d’inclure 
chaque membre et fournissez des exemples. Demandez aux élèves de penser à leur propre vie et de remplir le plus de 
catégories possible en lien avec leur conseil d’administration. Encouragez-les à expliquer aussi précisément que possible 
pourquoi ils incluent des personnes dans d’autres catégories et à recenser de quelle façon ils espèrent que les directeurs 
retenus pourraient offrir du soutien.

ACTIVITÉ DE DÉCOUVERTE DE CARRIÈRE (RÉDIGÉE DU POINT DE VUE DE L’ÉLÈVE)

Reportez-vous à l’activité Conseil d’administration – Qui fait partie de mon conseil?

Il peut être intimidant de construire un réseau. Comment reconnaissez-vous les bonnes personnes? Comment les 
approchez-vous? Que leur demandez-vous de faire exactement? 
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Modèle(s) de conseil d’administration
Prenez l’exemple de votre propre conseil d’administration ou formez un conseil d’administration fictif formé d’élèves.
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Où que nous allions, il y a des personnes avec qui nous aurons des points en commun et avec qui nous pouvons nous 
lier — des personnes qui pourraient être en mesure de nous aider ou de nous soutenir d’une certaine manière.

Comment savoir qui approcher? De nombreuses organisations ont un conseil d’administration. Ordinairement, les 
conseils d’administration sont composés de personnes choisies stratégiquement pour fournir un soutien précis à 
l’organisation (p. ex., avocat, conseiller financier, expert en contenu). Les conseils efficaces ont également des 
membres qui sont positifs et qui croient en la valeur de l’organisation. 

Les personnes peuvent également bénéficier grandement du fait de posséder leur propre conseil d’administration.

Pensez stratégiquement aux personnes qui pourraient faire partie de votre conseil d’administration. Il peut s’agir de 
personnes que vous connaissez déjà et qui vous aident, vous soutiennent ou vous conseillent maintenant — des 
personnes qui ont déjà prouvé qu’elles sont vos alliés. Pour élargir votre réseau de soutien, vous pourriez avoir 
besoin d’autres membres qui peuvent vous offrir des types particuliers de conseil et de soutien puisqu’ils ont une 
expérience ou une expertise particulières.

Les membres peuvent comprendre quelqu’un qui : 

peut vous donner son avis et vous conseiller sur la façon de gérer l’argent et de planifier vos études 
postsecondaires;

a fait ce que vous croyez vouloir faire (en matière d’études postsecondaires et de travail);

peut vous aider dans vos défis scolaires;

sait bien résoudre les problèmes et peut vous aider à traverser des situations difficiles et à trouver une solution;

peut vous encourager et vous aider à rester motivé;

croit en vous et a de grands espoirs pour vous;

répond à vos appels ou à vos textos à 2 h du matin lorsque vous avez des problèmes ou que vous remettez en 
question vos choix;

constitue un bon confident lorsqu’il y a un sujet dont vous ne voulez pas parler avec vos parents.

Souvent, un allié est une personne que nous connaissons bien. Parfois, cependant, il peut s’agir d’un étranger, de 
quelqu’un qui possède l’information ou l’expertise dont nous avons besoin.

Pensez à votre propre vie maintenant et remplissez autant de catégories que vous le pouvez relativement à votre 
conseil d’administration — qui fait partie ou pourrait faire partie de votre propre conseil d’administration?

Inscrivez le nom de chaque membre du conseil dans chaque catégorie. Y a-t-il d’autres catégories dans lesquelles 
vous pourriez avoir besoin de conseils, de soutien ou d’expertise? Expliquez aussi précisément que possible 
pourquoi vous incluez des membres du conseil dans d’autres catégories en prenant soin de consigner avec certains 
détails de quelle manière vous espérez que le membre du conseil pourrait vous aider.
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STRATÉGIE D’ÉVALUATION FORMATIVE

Faites part de votre conseil d’administration à un allié en qui vous avez confiance et demandez-lui ses commentaires.

Tenez compte des commentaires que vous avez reçus, déterminez si vous devez faire des révisions, puis faites-les.

Parlez à un allié de confiance des raisons pour lesquelles vous avez choisi chaque membre de votre conseil 
d’administration, consignant avec certains détails ce que chacun des membres peut vous offrir comme soutien.

Réfléchissez avec un allié de confiance sur votre expérience de création d’un conseil d’administration et sur la 
manière dont cette expérience peut être liée à votre vie, au-delà de l’école.
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MON CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONTEXTE

Il peut être intimidant de construire un réseau. Comment reconnaissez-vous les bonnes personnes? Comment les 
approchez-vous? Que leur demandez-vous de faire exactement? 

Où que nous allions, il y a des personnes avec qui nous aurons des points en commun et avec qui nous pouvons nous 
lier — des personnes qui pourraient être en mesure de nous aider ou de nous soutenir d’une certaine manière.

Comment savoir qui approcher? De nombreuses organisations ont un conseil d’administration. Ordinairement, les 
conseils d’administration sont composés de personnes choisies stratégiquement pour fournir un soutien précis à 
l’organisation (p. ex., avocat, conseiller financier, expert en contenu). Les conseils efficaces ont également des 
membres qui sont positifs et qui croient en la valeur de l’organisation. 

Les personnes peuvent également bénéficier grandement du fait de posséder leur propre conseil d’administration.

Pensez stratégiquement aux personnes qui pourraient faire partie de votre conseil d’administration. Il peut s’agir de 
personnes que vous connaissez déjà et qui vous aident, vous soutiennent ou vous conseillent maintenant — des 
personnes qui ont déjà prouvé qu’elles sont vos alliés. Pour élargir votre réseau de soutien, vous pourriez avoir 
besoin d’autres membres qui peuvent vous offrir des types particuliers de conseil et de soutien puisqu’ils ont une 
expérience ou une expertise particulières.

Les membres peuvent comprendre quelqu’un qui :

peut vous donner son avis et vous conseiller sur la façon de gérer l’argent et de planifier vos études 
postsecondaires;

a fait ce que vous croyez vouloir faire (en matière d’études postsecondaires et de travail);

peut vous aider dans vos défis scolaires;

sait bien résoudre les problèmes et peut vous aider à traverser des situations difficiles et à trouver une solution;

peut vous encourager et vous aider à rester motivé;

croit en vous et a de grands espoirs pour vous;

répond à vos appels ou à vos textos à 2 h du matin lorsque vous avez des problèmes ou que vous remettez en 
question vos choix;

constitue un bon confident lorsqu’il y a un sujet dont vous ne voulez pas parler avec vos parents.

Souvent, un allié est une personne que nous connaissons bien. Parfois, cependant, il peut s’agir d’un étranger, de 
quelqu’un qui possède l’information ou l’expertise dont nous avons besoin.
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Pensez à votre propre vie maintenant et remplissez autant de catégories que vous le pouvez relativement à votre 
conseil d’administration — qui fait partie ou pourrait faire partie de votre propre conseil d’administration?

Inscrivez le nom de chaque membre du conseil dans chaque catégorie. Y a-t-il d’autres catégories dans lesquelles 
vous pourriez avoir besoin de conseils, de soutien ou d’expertise? Expliquez aussi précisément que possible 
pourquoi vous incluez des membres du conseil dans d’autres catégories en prenant soin de consigner avec certains 
détails de quelle manière vous espérez que le membre du conseil pourrait vous aider.

BÂTIR MON CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
QUI FAIT PARTIE DE MON
CONSEIL D’ADMINISTRATION?

Gestion financière

Un métier qui m’intéresse

Soutien scolaire

Confiant

Motivateur

Confident

Soutien en cas d’urgence

Prenez le temps de créer votre propre conseil d’administration. Pensez aux domaines dans lesquels vous pourriez 
vouloir des conseils, du soutien ou de l’expertise. Qui voulez-vous dans votre conseil?
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NOM :

RÔLE : 

NOM :

RÔLE :

NOM :

RÔLE :

NOM :

RÔLE :

NOM :

RÔLE :

NOM :

RÔLE :

NOM :

RÔLE :
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CONSEIL 1 :  Au sein de votre conseil, vous voulez des personnes qui peuvent vous offrir des conseils pratiques et une 
expertise. Vous voulez également des personnes vers lesquelles vous pouvez vous tourner. Assurez-vous de pouvoir 
appeler un membre du conseil pour obtenir un soutien personnel lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous vous 
questionnez, ou encore lorsque vous vous sentez dépassé ou triste.

CONSEIL 2 : Pensez à parler de leur rôle aux personnes que vous avez ajoutées à votre cercle. Elles seront beaucoup plus 
aptes à vous aider si elles savent que vous voulez leur aide!

RÉFLEXION

Faites part de votre conseil d’administration à un allié en qui vous avez confiance et demandez lui ses 
commentaires.

Tenez compte des commentaires que vous avez reçus, déterminez si vous devez faire des révisions, puis faites-les.

Parlez à un allié de confiance des raisons pour lesquelles vous avez choisi chaque membre de votre conseil 
d’administration, consignant avec certains détails ce que chacun des membres peut vous offrir comme soutien.

Réfléchissez avec un allié de confiance sur votre expérience de création d’un conseil d’administration et sur la 
manière dont cette expérience peut être liée à votre vie, au delà de l’école.
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