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Bonjour, aujourd’hui nous allons parler d’Academos. 
Qu’est-ce que c’est? C’est un réseau social en orientation  pour t’aider à trouver le métier de tes 
rêves. 
En t’inscrivant sur Academos, tu peux rejoindre une communauté de près de 65000 jeunes, comme 
toi, de partout au Québec. Tu peux y accéder n’importe où et en tout temps que ce soit sur un 
ordinateur, ton téléphone ou même une tablette.  
Vous êtes à une étape de votre vie où vous commencer à vous demander ce que vous allez faire plus 
tard. Vous vous posez des questions et vous explorez les possibilités qui s’offrent à vous. Vous aurez 
bientôt des choix à faire. Des choix qui sont importants et qui auront un grand impact que ce soit les 
séquences mathématiques, choisir entre la formation professionnelle ou le cégep, choisir un 
programme, etc… Vous allez voir qu’il y a presqu’une infinité de possibilités qui s’offrent à vous. 
C’est un beau problème quand même d’avoir trop de choix, vous ne trouvez pas?  
 



Mettre la vidéo! Vous pouvez accéder à la vidéo sur notre chaîne Youtube avec ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=JgDNFGlyD68 
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C’est un peu comme une jungle, enh? Ce n’est pas facile de s’y retrouver quand on a autant de 
possibilités devant nous.  
Vous êtes rendu à un moment de votre vie où vous vous posez beaucoup de questions, vous 
apprenez à vous connaître. C’est cool, vous essayer plein de nouvelles choses! 
Mais vous êtes tous des personnes différentes et surtout uniques, donc, vous vivez tous cette étape 
de votre vie de manière différente et on comprend comment vous vous sentez… 
 



Certains vont être un peu perdus... 
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Certains vont éviter la question à tout prix! 
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C’est non, ils ne veulent pas en parler! 
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Pour d’autres, c’est la panique. 
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Il y en a qui le vivent très bien, tout va bien! 
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Et il y en a qui en ont rien à faire de leur choix de carrière. 
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On peut voir que plusieurs se reconnaissent dans ces situations… 
Mais j’aimerais savoir, quand on vous pose la fameuse question : « Et toi? Qu’est-ce que tu veux 
faire plus tard? », qu’est-ce que vous répondez? Comment vous sentez-vous? 
(échangez avec les jeunes pendant 2 ou 3 minutes) 
 
(Suite aux échanges avec vos élèves) On peut voir que certains savent déjà ce qu’ils veulent et il y 
a en d’autre pour qui c’est différent… Mais, comme on le disait tout à l’heure, on vit tous cette 
étape de notre vie de manière différente, mais peu importe la situation dans laquelle on se trouve… 
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Ne serait-ce pas merveilleux de pouvoir se sentir ZEN lorsqu’on parle de votre choix de carrière? 
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Pour vous aider à vous sentir plus ZEN par rapport à votre choix de carrière, nous vous proposons 
comme solution : Academos. 
En vous inscrivant  à ce réseau social de l’orientation, vous aurez l’occasion de vous connecter à 
une communauté unique qui vous soutiendra dans votre réflexion, dans vos choix afin de trouver 
un métier qui vous passionnera!  
Comme je l’ai dit tout à l’heure, il y a plus de 65000 jeunes, comme toi, de partout au Québec qui 
ont déjà rejoint notre réseau social. 
Vous y retrouvez aussi près de 2500 mentors. Ces mentors sont des travailleurs passionnés qui sont 
là pour échanger avec vous sur ce qu’ils font, car ils sont passionnés par leur travail et ils veulent 
qu’à votre tour vous trouviez le métier qui vous fera vibrer et qui vous passionnera! Ils pourront 
donc répondre à toutes vos questions, vous conseiller et vous guider. 
Vous pourrez aussi entrer en contact avec des entreprises pour lesquels ces mentors travaillent et 
des établissements scolaires d’où ils ont gradué! 
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En arrivant sur le site www.academos.qc.ca, vous cliquez sur Inscription (en haut à droite) ou sur 
Je m’inscris (en pl.ein milieu de la page) 
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Alors comment ça marche? Vous allez voir, c’est vraiment pas compliqué. Vous vous inscrivez en tant 
que jeune. 
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Vous êtes au secondaire. 
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Ici, vous devez choisir quelle situation vous représente le mieux lorsque vous pensez à votre choix 
de carrière. 
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Est-ce que vous vous sentez comme Donald? Vous n’avez aucune idée… 
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Est-ce que vous vous sentez comme ce chaton, vous avez quelques idées (peut-être trop d’idées?) 
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Ou est-ce que vous vous sentez comme la « Mother of Dragons » et vous savez ce que vous voulez 
faire et vous êtes prêt à réaliser votre choix de carrière? 
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Tu es rendu à la dernière étape de ton inscription et elle est très importante. 
Les intérêts que tu vas ajouter dans ton profil sont TRÈS importants, car ils vont être, en quelque 
sorte, au cœur de ta démarche sur Academos. Ce sont également ces intérêts qui vont guider ton 
expérience sur Academos. Plus tu en mets, mieux c’est. Academos peut se baser sur ces intérêts 
pour te proposer des mentors qui partagent des intérêts en commun avec toi, des pages 
d’entreprises et d’établissements scolaires, mais également des stages d’un jour et des groupes de 
discussion où tu peux échanger sur tes intérêts.  
 
Prenez le temps de regarder les intérêts et ajoutez à votre profil des intérêts qui vous représentent 
vraiment. 
On vous demande d’en mettre un minimum de 5 avant de passer à l’étape suivante. 
Si vous en ajoutez par erreur ou vous voulez en ajouter par vous-mêmes, vous pourrez le faire 
directement dans votre profil après. 
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Vous pouvez toujours modifier votre profil comme vous le voulez. Si vous ajoutez des intérêts par 
erreur, vous allez dans « Modifier mon profil » et vous pouvez les supprimer. Si vous voulez en 
ajouter par vous-mêmes, c’est à cet endroit que vous le faites. 
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BRAVO! Tu as complété ton inscription sur Academos! 
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Voici tout ce que tu peux faire sur Academos 
1- Contacter un mentor  
2- Trouver un stage 
3- Aller lire une nouvelle 
4- Participer à  un groupe de discussion 
5- T’abonner à une page  
6- Ajouter des intérêts  
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Si vous commencez par « contacter un mentor », vous arrivez sur cette page où vous pouvez 
rechercher des mentors par mots-clés. 
Vous remarquerez que la plateforme vous propose également des mentors qui partagent des 
intérêts en commun avec vous. Vous pouvez voir le nombre d’intérêts que vous avez en commun 
avec cette personne. Lorsque vous regardez leur profil, vous pouvez voir tous leurs intérêts, mais 
aussi leurs tâches au travail,  leur parcours de formation, ce qu’ils aiment et ce qu’ils aiment moins 
de leur travail et d’autres informations.  
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Parmi ces autres informations, vous pouvez également voir si un mentor offre un stage d’un jour 
ou non. 
C’est tout nouveau cette année chez Academos.  
Nous développons notre service de stages d’un jour afin d’offrir une panoplie de stages 
intéressants à tous les jeunes de partout au Québec.  
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Ce qui est cool avec notre formule, c’est qu’on laisse une certaine liberté aux mentors afin de 
décider ce qu’ils ont envie d’offrir comme stage.  
En regardant dans la banque de stages, vous allez voir qu’ils sont tous différents selon le profil du 
mentor et le domaine dans lequel il travaille. 
Certains vont offrir des stages d’observation, d’autres vont te faire visiter les lieux, rencontrer 
leurs collègues, assister le mentor dans ces tâches ou encore faire une entrevue avec lui! 
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Les groupes de discussion, qui sont également reliés à vos intérêts, sont un bel endroit pour 
échanger avec des mentors et des jeunes sur des sujets qui vous passionnent.  
Vous êtes passionnés de danse, de musique, de football, de sciences, d’équitation, d’histoire, 
d’informatique, de dessin ou de jeux vidéo? Rejoignez ces groupes de discussion et échangez en 
posant des questions ou en répondant aux questions des autres. Vous pouvez échanger des articles 
que vous trouvez intéressants ou donner votre opinion sur différents sujets. 
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Finalement, nous avons plusieurs entreprises et établissements scolaires présents sur notre 
plateforme. 
Ici, vous avez l’exemple d’ArcelorMittal. 
Sur la page de vous pouvez voir les mentors qui y travaillent et vous pouvez aussi voir les stages 
d’un jour qui sont offerts dans l’entreprise. 
On y retrouve des actualités et vous pouvez aussi voir tous les mentors présents sur la plateforme 
qui travaillent pour cette organisation. 
Cela vous permet de voir, dans une entreprise, quels sont les différents types d’emplois qui 
peuvent être occupés. 
Vous y retrouvez plus de 80 pages, dont des entreprises, mais aussi des centres de formation 
professionnelle, des cégeps et des universités. 
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Nous avons une application mobile que vous pouvez installer sur votre téléphone ou 
sur votre tablette. 
Vous recevez une notification lorsque votre mentor répond à votre message et vous 
pouvez l’heure répondre è l’instant, sur votre téléphone. Elle vous permettra d’aller sur 
Academos, peu importe où vous êtes que ce soit dans l’autobus, dans votre salon, dans 
les corridors de l’école, dans l’auto en direction de votre entraînement de soccer. Elle 
vous permettra de lire les réponses de vos mentors, par exemple, dès que vous les 
recevez et d’y répondre quand vous le souhaitez. 



Quelques points importants afin de vivre une expérience hors du commun sur Academos :  
•  Il y a près de 2500 mentors bénévoles qui t’attendent sur Academos. 
•  Il y a un code de conduite sur la plateforme et il est important de le respecter, car nos mentors 
sont bénévoles et ils donnent gratuitement de leur temps afin de t’aider et te soutenir dans ta 
réflexion. 
•  C’est confidentiel… Sauf si tu te mets à faire des « niaiseries », ce sera signalé.  
•  C’est toi qui établis le premier contact avec le mentor. 
•  Ce n’est pas une discussion instantanée, les mentors peuvent prendre plusieurs heures voire 
plusieurs jours avant de te répondre. 
•  Parle à plus d’un mentor afin d’avoir des points de vue, des visions et connaître des réalités 
différentes. 
•  Et n’oublie pas, tu fais ça pour toi uniquement et pour personne d’autre! 
•  N’oublie pas de télécharger l’application mobile pour être notifié dès que tes mentors te 
répondent.  
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Maintenant, c’est le temps d’aller voir de tes propres yeux ce que c’est Academos! À VOS 
ORDINATEURS! 
Rendez-vous sur le www.academos.qc.ca 
 
**À la fin de la période : Faire un retour auprès des jeunes pour savoir comment ils ont trouvé leur 
première expérience sur la plateforme d’Academos (et sur l’application si certains l’ont installés 
sur leur téléphone), s’ils ont trouvé des mentors intéressants et s’ils ont écrit un message à un 
mentor.** 
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