
 
 

 
 

 
 

Tapez  iexplo.org dans la fenêtre d’adresse d’un navigateur pour accéder au site. 
 

La plateforme Internet a été choisie en fonction des critères suivants : 
o Navigation conviviale; 

o Possibilité d’y déposer beaucoup de documents, autour de 1000 activités; 

o Possibilité de supporter un grand nombre d’utilisateurs simultanément; 
o Site sans publicité. 

 
Chaque image se retrouvant sur ce site est libre de droit d’auteur.  Voici la page 

d’accueil : 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Le menu se retrouvera à chacune des pages. 
 

 
 

Un menu incitatif a été créé pour attirer l’utilisateur débutant à se diriger vers les 
activités 
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Notez que lorsque vous sélectionnez une option dans la barre de menu, l’option est en 
surbrillance. 

 

 
TABLEAU A 

 

En cliquant sur le nom d’un métier ou d’une profession 

en bleu, l’élève accède directement à une ou des 
activités d’exploration de ce métier. Il est préférable 

de télécharger les applications mobiles sur la tablette 
numérique avant d’amorcer les activités iExplo. Les 

activités, sous forme de document PDF, peuvent être 
complétées à même la tablette ou sur un PC. 

 
En cliquant sur le « X » bleu vis-à-vis le métier ou la 

profession, l’élève est dirigé vers un site 
d’information professionnelle et scolaire lui 

permettant de se représenter les exigences reliées 
à l’apprentissage et à l’exercice de ce métier.   

Dans l’exemple du tableau A, pour le métier d’Aide 
technique en aménagement d’intérieur, en cliquant sur 

le « X », cette nouvelle fenêtre apparaît.   
 

Activités d’exploration  

8



 
 

 
 

 
 

Dans le tableau des activités iExplo, vous pouvez filtrer les activités en cliquant sur la 
petite flèche à droite de chaque intitulé de colonne. Ainsi, en cliquant sur la flèche à 

droite de l’intitulé Activités d’exploration de la première colonne, vous classez les 
professions en ordre alphabétique.  En actionnant le filtre de la deuxième colonne, toutes 

les activités reliées aux métiers semi-spécialisés (CFMS/CFPT) seront en tête du tableau. 

 

 
 
Le filtre peut également s’appliquer pour les métiers ou professions dont la qualification 

est un diplôme d’études professionnelles (DEP), un diplôme d’études collégiales (DEC) ou 
un Baccalauréat (BAC). 
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Il est à noter qu’un hyperlien est activé en cliquant sur « Qualifications »,  ce qui dirige 

les utilisateurs vers une définition des acronymes des qualifications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce lien vous amène directement au tableau de toutes les applications pouvant être 

utilisées pour créer des activités. 

Ce répertoire, représenté sous forme de tableau, indique aux enseignants, pour chacune 

des applications mobiles, les hyperliens leur permettant de télécharger celles-ci sur leur 

tablette tactile ou celles des élèves (Annexe A).  

  

Qualifications et tableau  
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Le tableau de la page Activités d’exploration contient également un outil de recherche 
permettant de trouver rapidement l’activité recherchée.  Comme exemple, voici les 

résultats du moteur de recherche pour les métiers commençant par « aid » :
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette page sur le site nous amène directement vers des sites internet utiles pour les 

jeunes dans leur recherche d’information.  Cette page est d’ailleurs appelée à être 

bonifiée. 
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Cette page a été créée pour accroitre notre banque d’activités.  En effet, toute personne 
désirant développer une ou des activités d’exploration en lien avec une application 

mobile peut contribuer en suivant la démarche proposée.   
 

En cliquant sur l’icône 
« DOCX », un document 

Word (Annexe B) s’ouvre. 
Votre activité sera créée en 

utilisant ce canevas. Cette 
méthode de travail simplifie 

grandement  le travail des 
créateurs et celui des 

administrateurs du site 
iExplo. Pour contribuer, il 

s’agit tout simplement de 
connaître le fonctionnement 

de Word et d’être capable 
d’envoyer un courriel! 
 

Création   
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À cette page, tous les utilisateurs peuvent rapidement envoyer un message aux 

administrateurs du site (Martin Lasalle et Julie Dussault) pour des commentaires, des 

suggestions ou des questions.   
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Cette page est un historique du projet iExplo, semblable au contexte présenté au début 

de ce document.  Le lecteur découvrira les liens avec le Programme de formation de 

l’école québécoise ainsi que tous les détails qui ont donné naissance à ce projet.  Cette 

page est présentement en construction. 
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iExplo est une série d’activités d’exploration qui sensibilise les élèves à différents métiers 

via une application mobile. Les objectifs de ces activités sont : 

o d’expérimenter virtuellement une ou des tâches de travail ce qui les amène à se 

représenter les exigences propres à une situation de travail;  

o de se représenter le monde dans lequel est exercé le métier exploré; 

o de les amener à faire des liens entre leur potentiel, leurs affinités, leurs centres 

d’intérêt, leurs aspirations ainsi que les possibilités qui s’ouvrent à eux sur le 

marché de l’emploi; 
o de semer le désir de pousser l’exploration un peu plus loin en réalisant un stage, 

en interrogeant un travailleur ou en consultant d’autres ressources pour comparer 

l’univers réel avec le virtuel et valider son intérêt. 

Malgré le fait que toutes les activités soient différentes, elles ont toutes été conçues avec 

ce même modèle : 

 

 Le nom du métier;  

 Le niveau de formation, la 

qualification et les tâches 

reliées;  

 Les applications mobiles à 

télécharger ou les sites Internet 

à utiliser.  En cliquant sur le nom 

de l’application, l’utilisateur est 

directement dirigé vers la page 

de l’App store lui permettant de 

télécharger l’application.  Pour 

les utilisateurs de tablette 

Android, l’icône Android est le 

lien pour accéder à Google 

play. 

 

 
 

Activités  
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Ici, à l’aide de l’application Horse 

World 3D, l’élève découvre les 

différents outils utilisés pour toiletter 

un cheval ainsi que les tâches du 

métier de préposé aux écuries qui y 

sont associées.  Pour compléter 

l’activité, l’élève utilise la fonction 

« multitâche » sur sa tablette; ce qui 

lui permet de passer de l’application 

à l’activité en un double clique. Il peut 

aussi utiliser un ordinateur pour la 

compléter, la sauvegarder et 

l’envoyer. Il est à noter que le 

gratuiciel  Adobe Reader  est 

nécessaire pour remplir l’activité à 

l’écran autant sur un ordinateur que 

sur la tablette numérique.  

 

Dans cette deuxième activité en lien avec 

le métier de préposé aux écuries, l’élève 

doit faire un retour sur ce qu’il a fait et 

s’autoévaluer. 

 

 

Les possibilités d’activités 

sont infinies.  Vous 

trouverez plusieurs 

exemples d’activités en Annexe C. 

Activités  

16



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Annexe A 

RÉPERTOIRE 
DES 

APPLICATIONS 
MOBILES 

UTILISÉES 
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Répertoire des applications en lien avec les métiers créé par Julie Dussault, CP en adaptation scolaire à la CS des Affluents en collaboration avec Martin Lasalle, enseignant PPO 
 

 
Nom Description 

Métiers, formations et tâches reliés 
Liens 

CFMS / CFPT DEP DEC BAC 
 

Home outside palette : Créer 
le paysage que vous aimez 

Création de croquis 
d’aménagement paysager 

 Paysagiste 
DEP en Réalisation 
d’aménagement paysager 
Tâche : Dessine les croquis 
d’aménagement paysager 
 

 Architecte paysagiste 
BAC en Architecture 
paysagiste 
Tâche : Élabore et prépare des 
plans d’aménagement et des 
devis d’exécution 

https://itunes.apple.com/fr/app/home-
outside-palette-
creer/id440420011?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.jmmds.palette&hl=fr_CA 
 

 

3D Flower shop Création de bouquets virtuels 

Assistant-fleuriste 
Tâches : Participer à la 
confection de compositions 
florales, collaborer au 
montage des bouquets 

Fleuriste 
DEP en fleuristerie 
Tâche : Réalise des 
arrangements floraux et 
confectionne des bouquets 

  https://itunes.apple.com/us/app/3d-
flower-shop/id769480229?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.genie.flower 
 

 

Docteur des plantes Maag 

Référence pour protéger et 
entretenir les plantes ainsi que 
pour identifier certaines de leurs 
maladies 

Préposé à l’entretien des 
plantes 
Tâche : Informer la personne 
au sujet des plantes qui 
requièrent des soins 
particuliers 

Fleuriste 
DEP en fleuristerie 
Tâche : Donne des conseils 
sur l’entretien des fleurs et 
des plantes 

Technicien en production 
végétal 
DEC en Technologie de la 
production horticole et de 
l’environnement 
Tâche : Assure la protection 
des cultures contre les 
maladies 

Botaniste 
BAC en Sciences biologiques 
Tâche : Étudie les causes des 
différentes maladies affectant 
les plantes 

https://itunes.apple.com/ca/app/docte
ur-des-plantes-
maag/id441897856?l=fr&mt=8 
 

 

Service 101 

Extrait d’un cours en ligne intitulé 
le professionnalisme. Elle 
comprend 3 leçons : assurer la 
satisfaction de la clientèle, 
s’occuper des problèmes du client 
et faire face aux situations 
difficiles. 

Préposé à l’accueil 
Tâche : Accueillir les clients 

Commis-vendeur 
DEP en vente-conseil 
Tâche : Renseigne les clients 
sur l’utilisation des produits et 
des services 

  https://itunes.apple.com/ca/app/service
-101/id634579670?l=fr&mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.emerit.service101&hl=fr 
 

 

Créer un menu 

Extrait d’un cours s’adressant aux 
directeurs de la restauration. Elle 
comprend trois leçons : analyse 
des ventes, création d’un menu,  
Mettre en œuvre le menu. 

  Directeur de la restauration 
DEC en Gestion d’un 
établissement de restauration 

 https://itunes.apple.com/ca/app/creer-
un-menu/id635003096?l=fr&mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.emerit.fbm&hl=fr 
 

 

Zone chasse 
Réglementation, conseils et 
information sur la chasse au 
Québec. 

Préposé au poste d’accueil 
Tâche : Fournir des 
renseignements sur la 
règlementation relative à la 
pêche, la chasse et le 
piégeage 

Guide de chasse 
DEP en Protection et 
exploitation de territoires 
fauniques 
Tâche : Renseigne sur la 
réglementation en vigueur et 
sur l'environnement visité 

  https://itunes.apple.com/ca/app/zone-
chasse/id537986783?l=fr 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.sogix.zonechasse&hl=fr 
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Répertoire des applications en lien avec les métiers créé par Julie Dussault, CP en adaptation scolaire à la CS des Affluents en collaboration avec Martin Lasalle, enseignant PPO 
 

 
Nom Description 

Métiers, formations et tâches reliés 
Liens 

CFMS / CFPT DEP DEC BAC 
 

LeDiet Dictionnaire des fruits 
et légumes 

Informations sur certains fruits et 
légumes : leur intérêt nutritionnel, 
leur composition et leur saison de 
récolte. 

Commis de fruits et légumes 
Tâche : Donner des 
renseignements sur les fruits 
et les légumes 

 Technicien en diététique 
DEC en Techniques de 
diététique 
Tâche : Fait la promotion de 
produits alimentaires. 

Diététiste 
Bac en Diététique et nutrition 
Tâche : Élabore des menus 
pour diverses collectivités de 
malades et de bien-portants 
et en fait le marketing. 

https://itunes.apple.com/fr/app/fruits-
et-legumes/id848439647?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=orbit.lediet&hl=fr 
 

 

Champignons LITE – Nature 
mobile – Pour en toute 
sécurité! 

Guide de poche pour identifier les 
champignons. 

Cueilleur de produits 
forestiers non ligneux 
Tâche : S’assurer de bien 
identifier les champignons 
pour ne pas les confondre 
avec d’autres qui partagent 
des caractéristiques 
communes… 

 Interprète de la nature 
DEC en Techniques de 
bioécologie 
Tâche : Prépare et livre des 
commentaires sur 
l’environnement, les espèces 
observées, la végétation, etc. 

 https://itunes.apple.com/fr/app/champi
gnons-lite-nature-
mobile/id689909338?mt=8 
 

 

Guide du chien LITE – Nature 
mobile 

Informations sur les chiens telles 
que race, tempérament, pedigree, 
etc. 

Aide-toiletteur 
Compétence : Interagir avec 
des animaux 

 Technicien en santé animale 
DEC en Techniques de santé 
animale 
Tâche : Manipule, immobilise 
et soigne l'animal pendant les 
traitements ou la chirurgie. 

Médecin vétérinaire 
Tâche : Conseille sur les 
mesures sanitaires, 
l'alimentation, l'élevage et le 
soin des animaux 

https://itunes.apple.com/fr/app/guide-
du-chien-lite-
nature/id378290803?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=org.naturemobile.dogsfree&hl=
fr 
 

 Guide Chats - iKnow Cats HD 
avec le Jeu-Questionnaire 
Prix : 2,99$ Informations sur les chats telles 

que race, tempérament, pedigree, 
etc. 

Préposé aux animaux de 
compagnie 
Tâche : Détecter des signes 
d’inconfort physique ou 
comportemental et en 
informer la personne 
responsable. 

 Technicien en santé animale 
DEC en Techniques de santé 
animale 
Tâche : Manipule, immobilise 
et soigne l'animal pendant les 
traitements ou la chirurgie. 

Médecin vétérinaire 
Tâche : Conseille sur les 
mesures sanitaires, 
l'alimentation, l'élevage et le 
soin des animaux 

https://itunes.apple.com/ca/app/guide-
chats-iknow-cats-
hd/id403985441?l=fr&mt=8 
 

 Maladies du chien, conseil du 
vétérinaire – Wamiz 
Prix : 1,99$ 

Conseils, techniques et astuces de 
vétérinaires pour bien soigner son 
chien et traiter les principales 
maladies canines. 

Préposé aux animaux de 
compagnie 
Tâche : Détecter des signes 
d’inconfort physique ou 
comportemental et en 
informer la personne 
responsable. 

 Technicien en santé animale 
DEC en Techniques de santé 
animale 
Tâche : Prodigue les 
traitements préventifs et 
curatifs prescrits. 

Médecin vétérinaire 
Tâche : Examine les animaux 
pour déceler les maladies ou 
la cause de leur état anormal. 

https://itunes.apple.com/ca/app/maladi
es-du-chien-
conseils/id407774126?mt=8 
 

 

Virtual engine shop 
Séquenceur et simulateur de 
tâches pour réparer ou remplacer 
des pièces sur 3 types de moteur. 

 Mécanicien de moteurs 
diesels 
DEP en Mécanique de 
véhicules lourds routiers 
Tâche : Démonte les moteurs 
et répare les pièces 

  https://itunes.apple.com/us/app/virtual
-engine-shop/id542754253?mt=8 
 

 

Virtual interior design 
Permet de dimensionner, meubler 
et décorer une pièce. 

  Designer d’intérieur 
DEC en Techniques de design 
d’intérieur 
Tâche : Élabore les plans 
préliminaires sous forme de 
croquis, de dessins ou à l’aide 
de logiciel 

 https://itunes.apple.com/us/app/virtual
-interior-design/id473942958?mt=8 
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Répertoire des applications en lien avec les métiers créé par Julie Dussault, CP en adaptation scolaire à la CS des Affluents en collaboration avec Martin Lasalle, enseignant PPO 
 

 
Nom Description 

Métiers, formations et tâches reliés 
Liens 

CFMS / CFPT DEP DEC BAC 
 

Farm fix simulator 2014 
Simulateur de tâches pour réparer 
de la machinerie agricole. 

 Mécanicien de machines 
agricoles 
DEP en Mécanique agricole 
Tâche : Détermine la nature 
des défectuosités pour 
évaluer l’ampleur des 
réparations à effectuer. 

  https://itunes.apple.com/fr/app/farm-
fix-simulator-2014/id908629744?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.playway.farmfix&hl=fr 
 

 

Truck fix simulator 2014 
Simulateur de tâches pour réparer 
des camions. 

 Mécanicien de machinerie et 
de véhicules lourds 
DEP en Mécanique de 
véhicules lourds routiers 
Tâche : Vérifie, répare ou 
remplace les composants 
défectueux. 

  https://itunes.apple.com/us/app/truck-
fix-simulator-2014/id910078091?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.playway.truckfix&hl=fr 

 

Mon carnet – Fromages d’ici 
Répertoire des fromages 
québécois. 

Commis au comptoir des 
charcuteries ou des fromages 
Tâche : Donner des 
renseignements sur les 
charcuteries ou les fromages 

   https://itunes.apple.com/ca/app/mon-
carnet-fromages-dici/id853872385?l=fr 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.fromagesdici.moncarnet&
hl=fr 
 

 

Planet Ocean 

Répertoire de 100 espèces de 
poissons, coquillages et crustacés 
selon leur provenance, l’état des 
stocks et leurs techniques de 
pêche. 

Aide-poissonnier 
Tâche : Donner des 
renseignements sur les 
produits de poissonnerie 

  Biologiste de la vie aquatique 
BAC en Sciences biologiques 
Tâche : Identifie et classifie les 
organismes aquatiques 

https://itunes.apple.com/fr/app/planet-
ocean/id881973000?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.goodplanet.oceanplanet&
hl=fr 
 

 

Nestor – Le Québec, attraits, 
tourisme 

Découverte des régions et du 
terroir québécois à l’aide de 
différentes thématiques classées 
par saisons. 

  Guide touristique 
DEC en Techniques de 
tourisme 
Tâche : Se familiarise avec les 
attraits à présenter. 

 https://itunes.apple.com/ca/app/nestor
-le-quebec-
attraits/id586600494?l=fr&mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.braintonik.nestorQuebec&
hl=fr 
 

 Toilettage du chien : conseils 
du toiletteur – Wamiz 
Prix : 0,99$ Conseils, techniques et astuces de 

toiletteurs professionnels. 

Aide-toiletteur 
Compétence : Assurer 
l’hygiène de base d’un animal 

   https://itunes.apple.com/ca/app/toilett
age-du-chien-
conseils/id407775147?mt=8 
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Nom Description 

Métiers, formations et tâches reliés 
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 Mécano vélo 

Prix : 3,99$ App Store 
 2,99$ Google Play 

Guide de plus de 50 réparations 
de vélo détaillées avec des 
photos. 
 

Préposé à la réparation de 
vélos 
Compétence: Réparer un vélo  

   https://itunes.apple.com/fr/app/mecan
o-velo/id382006079?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.atomicsoftwares.bikerepair
&hl=fr_CA 
 

 

TapStyle Salon de coiffure Gestion des rendez-vous, des 
clients, des dépenses, etc. 

Aide dans un salon de coiffure 
Compétence : Tenir un cahier 
de rendez-vous 

Coiffeur styliste 
DEP en coiffure 
Tâche : Recueille des données 
et les attentes du client. 

 
 
 

 

 https://itunes.apple.com/fr/app/tapstyl
e-salon-de-coiffure/id594175154?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=au.com.tapstyle&hl=fr_CA 
 

 

Criminal case Jeu d’enquête policière. 

  Enquêteur 
DEC en Techniques policières 
Tâche : Recueille des indices ou des 
preuves et en assure la conservation 
et la protection jusqu’à la 
présentation devant le tribunal. 

Coroner enquêteur 
BAC en Droit 
Tâche : Ordonne les expertises afin de 
découvrir la cause des décès survenus 
dans des circonstances violentes ou 
obscures ou par suite de négligence. 
 

https://itunes.apple.com/fr/app/crimina
l-case/id767473889?mt=8 
 

 

Les experts : Hidden crimes Jeu d’enquête policière. 

  Enquêteur 
DEC en Techniques policières 
Tâche : Recueille des indices 
ou des preuves et en assure la 
conservation et la protection 
jusqu’à la présentation devant 
le tribunal. 

Coroner enquêteur 
BAC en Droit 
Tâche : Ordonne les expertises 
afin de découvrir la cause des 
décès survenus dans des 
circonstances violentes ou 
obscures ou par suite de 
négligence. 
 

https://itunes.apple.com/fr/app/les-
experts-hidden-
crimes/id762131394?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=air.com.ubisoft.csi.HiddenCrime
s&hl=fr 
 

 

Chirurgie dentaire virtuelle Jeu d’apprentissage dentaire. 

 Assistant dentaire 
DEP en assistance dentaire 
Tâche : Exécute le nettoyage 
de la couronne dentaire, le 
scellement des puits et 
fissures. 

Hygiéniste dentaire 
DEC en Techniques d’hygiène 
dentaire 
Tâche : Effectue le détartrage 
et le polissage des dents. 

Dentiste 
BAC en Médecine dentaire 
Tâche : Remet en état, extrait 
et remplace les dents malades 
ou cariées. 

https://itunes.apple.com/fr/app/chirurg
ie-dentaire-
virtuelle/id720512824?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.lbobos.dentistnew&hl=fr 
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Nom Description 

Métiers, formations et tâches reliés 
Liens 

CFMS / CFPT DEP DEC BAC 
 

123D Creature Création de personnage en 3D 

  Animateur 2D-3D 
DEC en Techniques 
d’animation 3D et synthèse 
d’images 
Tâche : Produit des 
prototypes et des maquettes 
animées du projet à réaliser.  

 https://itunes.apple.com/us/app/123d-
creature/id594014056?mt=8 
 

 

HomeByMe Interior Design & 
Floor Plans 

Permet de meubler et décorer une 
pièce. 

Aide technique en 
aménagement d’intérieur 
DEP en Décoration intérieure 
et présentation visuelle 
Tâche : Peut avoir à placer le 
mobilier, les accessoires, les 
tableaux… 

 Designer d’intérieur 
DEC en Techniques de design 
d’intérieur 
Tâche : Élabore les plans 
préliminaires sous forme de 
croquis, de dessins ou à l’aide 
de logiciel 

 https://itunes.apple.com/fr/app/homeb
yme-interior-design-
floor/id828332962?mt=8 
 

 

Identification plantes 
fourragères 

Permet de connaître les 
principales plantes fourragères du 
Québec et leurs caractéristiques. 

  Agriculteur 
DEC en Gestion et 
technologies d’entreprises 
agricoles 
Tâche : Prépare les sols et 
implante, entretient et traite 
les cultures. 

Agronome 
BAC en Agronomie 
Tâche : Conseille et renseigne 
les exploitants agricoles sur la 
fertilisation et les méthodes 
de culture, les récoltes,… 

https://itunes.apple.com/ca/app/identif
ication-plantes-
fourrageres/id653148056?l=fr&mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.valacta.fplants 
 

 

Baies et Herbes Sauvages 
LITE – Nature Mobile 

Guide de poche pour identifier les 
baies et les herbes sauvages. 

Cueilleur de produits 
forestiers non ligneux 
Tâche : S’assurer de bien 
identifier les fruits pour ne 
pas les confondre avec 
d’autres qui partagent des 
caractéristiques communes… 

 Interprète de la nature 
DEC en Techniques de 
bioécologie 
Tâche : Prépare et livre des 
commentaires sur 
l’environnement, les espèces 
observées, la végétation, etc. 

 https://itunes.apple.com/fr/app/baies-
et-herbes-sauvages-
lite/id469409149?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=org.naturemobile.wildplantsfree
&hl=fr 
 

 
3D Quarry Driver Parking 
Simulator - Real Mining 
Monster Truck Car Driving 
Test Park Sim Racing Games 

Simulateur de conduite de camion 
de chantier. 

 Opérateur d’équipement 
lourd 
DEP en Conduite d’engins de 
chantier 
Tâche : Conduit des machines 
lourdes 

  https://itunes.apple.com/us/app/3d-
quarry-driver-parking-
simulator/id863972953?mt=8 
 

 

Car Mechanic Simulator 2014 
Simulateur de tâches pour réparer 
des automobiles. 

 
 

Mécanicien d’automobiles 
DEP en Mécanique 
automobile 
Tâche : Vérifie, entretient et 
répare les systèmes de 
freinage 

  https://itunes.apple.com/us/app/car-
mechanic-simulator-
2014/id880054307?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.playway.cms2014 
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CFMS / CFPT DEP DEC BAC 
 

Construction simulator 3D 
Prix : 0,99$ App Store 
 1,49$ Google Play 

Simulateur de conduite de 
machineries lourdes. 

 Opérateur de pelles 
mécaniques 
DEP en Conduite d’engins de 
chantier  
Tâche : Exécute les travaux de 
creusage, d'excavation, 
d'installation, de finition, de 
chargement ou de 
déchargement des camions. 

  https://itunes.apple.com/ca/app/constr
uction-simulator-
2014/id651978174?l=fr&mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.astragon.cs2014&hl=fr 
 

 

L’explorateur Parc Parcours 
Permet de découvrir les différents 
parcours dans sept parcs 
nationaux. 

Préposé à l’entretien des aires 
publiques 
Tâche : Répondre aux 
questions de la clientèle. 

Guide de pêche 
DEP en Protection et 
exploitation de territoires 
fauniques 
Tâche : Établit l'itinéraire et le 
programme quotidien des 
excursions ou des expéditions. 

Guide de tourisme d’aventure 
et de plein air 
DEC en Techniques du 
tourisme d’aventure 
Tâche : Peut planifier et 
animer des activités 
d'interprétation des milieux 
naturels. 

 https://itunes.apple.com/fr/app/park-
path-explorer/id528575124?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.sepaq.parcparcours&featur
e=search_result&hl=fr 
 

 

HorseWorld 3D: Mon amour 
de cheval FREE 

Jeu d’apprentissage du monde 
équestre. 

Préposé aux écuries 
Tâche : Panser les chevaux : 
les étriller, les brosser, 
démêler les crins, entretenir 
les pieds et faire une petite 
tonte. 

 Entraîneur de chevaux 
DEC en Techniques équines 
Tâche : Apprend aux chevaux 
différentes manœuvres 
d'équitation ou consolide 
celles acquises. 

 https://itunes.apple.com/fr/app/horsew
orld-3d-mon-amour-
cheval/id572907035?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.tivola.horseworld.ranch.gp
&hl=fr 

 Le métier de mes rêves : 
Vétérinaire – Mon premier 
petit cabinet pour animaux 
Prix : 3,99$ 

Jeu d’apprentissage sur le métier 
de vétérinaire. 

Préposé aux animaux de 
compagnie 
Tâche : Détecter des signes 
d’inconfort physique ou 
comportemental et en 
informer la personne 
responsable. 

 Technicien en santé animale 
DEC en Techniques en santé 
animale 
Prépare et administre des 
médicaments et des vaccins 
sous la supervision du 
vétérinaire 

Médecin vétérinaire 
Tâche : Donne les traitements 
aux animaux malades et 
blessés, remet les os en place, 
panse les blessures et 
administre ou prescrit les 
médicaments. 

https://itunes.apple.com/ca/app/le-
metier-mes-reves-
veterinaire/id783484669?l=fr&mt=8 
 

 Le métier de mes rêves : 
Pédiatre - Mon petit hôpital 
Prix : 2,99$ Jeu d’apprentissage sur le métier 

de vétérinaire 

   Pédiatre 
Tâche : Questionne les 
parents sur les problèmes et 
les symptômes de l'enfant. 

https://itunes.apple.com/ca/app/le-
metier-mes-reves-
pediatre/id574412710?l=fr&mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=de.tivola.mtjk&hl=fr 

 

CreateShake: Créateur de 
Gâteau de Mariage 

Création de gâteau de mariage. 

Aide-boulanger-pâtissier 
Tâche : Décorer des gâteaux 

Pâtissier 
DEP en Pâtisserie 
Tâche : Glace ou décore les 
pâtisseries 

  https://itunes.apple.com/ca/app/create
shake-createur-
gateau/id425369987?l=fr&mt=8 
 

 

 

  

23

https://itunes.apple.com/ca/app/construction-simulator-2014/id651978174?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/construction-simulator-2014/id651978174?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/construction-simulator-2014/id651978174?l=fr&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astragon.cs2014&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astragon.cs2014&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/park-path-explorer/id528575124?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/park-path-explorer/id528575124?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sepaq.parcparcours&feature=search_result&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sepaq.parcparcours&feature=search_result&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sepaq.parcparcours&feature=search_result&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/horseworld-3d-mon-amour-cheval/id572907035?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/horseworld-3d-mon-amour-cheval/id572907035?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/horseworld-3d-mon-amour-cheval/id572907035?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tivola.horseworld.ranch.gp&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tivola.horseworld.ranch.gp&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tivola.horseworld.ranch.gp&hl=fr
https://itunes.apple.com/ca/app/le-metier-mes-reves-veterinaire/id783484669?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/le-metier-mes-reves-veterinaire/id783484669?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/le-metier-mes-reves-veterinaire/id783484669?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/le-metier-mes-reves-pediatre/id574412710?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/le-metier-mes-reves-pediatre/id574412710?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/le-metier-mes-reves-pediatre/id574412710?l=fr&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.tivola.mtjk&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.tivola.mtjk&hl=fr
https://itunes.apple.com/ca/app/createshake-createur-gateau/id425369987?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/createshake-createur-gateau/id425369987?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/createshake-createur-gateau/id425369987?l=fr&mt=8


 

Répertoire des applications en lien avec les métiers créé par Julie Dussault, CP en adaptation scolaire à la CS des Affluents en collaboration avec Martin Lasalle, enseignant PPO 
 

 

 
Nom Description 

Métiers, formations et tâches reliés 
Liens 

CFMS / CFPT DEP DEC BAC 
 Construct a Car - Create 

Vehicles Puzzle Game & 
Driving Simulator 
Prix : 2,99$ Création de véhicules (Meccano). 

Assembleur de matériel 
mécanique 
Tâche : Boulonner, visser 
coller, attacher, serrer ou fixer 
les uns aux autres, les pièces 
ou les éléments constitutifs 
du produit à assembler 

Mécanicien-monteur en 
aérospatiale 
DEP en Montage mécanique 
en aérospatiale  
Tâche : Monte et ajuste des 
pièces préfabriquées pour 
réaliser des éléments 
d'aéronefs 

  https://itunes.apple.com/ca/app/constr
uct-car-create-
vehicles/id510004449?l=fr&mt=8 
 

 FireHouse, le guide du 
sapeur-pompier 
Prix : 4,99$ App Store 
 7,31$ Google Play 

Guide de référence sur 
l’équipement de protection 
personnel, les outils et la 
communication pour les 
pompiers. 

 Pompier 
DEP en Intervention en 
sécurité incendie 
Tâche : Assure le 
fonctionnement et l'entretien 
adéquat de l'équipement et 
de la caserne. 

  https://itunes.apple.com/ca/app/fireho
use-le-guide-du-
sapeur/id905383714?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.wiboo.firehouse&hl=fr 
 

 Creatteria – craft your games Créateur de jeux vidéo.   Concepteur-idéateur de jeux 
interactifs 
DEC en Techniques 
d’animation 3D et synthèse 
d’images 
Tâche : Élaborer le concept 
général du jeu à développer. 

 https://itunes.apple.com/ca/app/create
rria-craft-your-
games/id649822618?mt=8 
 

 

Paramédic Québec 
Outil de référence mobile aux 
techniciens ambulanciers 
paramédics québécois. 

  Technicien ambulancier 
DEC en Soins préhospitaliers 
d’urgence 
Tâche : Évalue l'état de la 
personne requérant des soins 
et détermine rapidement les 
soins médicaux d'urgence 
appropriés. 

 https://itunes.apple.com/ca/app/param
edic-quebec/id784666942?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.noldar.paramedic.quebec&
hl=fr 
 

 

Pâtissier Lite 
Version Chef 4,99$ 

Recettes de pâtisserie avec des 
instructions précises, photos, 
conseils de chef, techniques, 
histoire de produit/recette et un 
convertisseur de quatre unité.  

Aide-boulanger-pâtissier 
Tâche : Cuire des produits de 
boulangerie ou des 
viennoiseries 

Pâtissier 
DEP en Pâtisserie 
Tâche : Sélectionne ou 
élabore des recettes. 

  https://itunes.apple.com/ca/app/patissi
er-lite/id428814090?l=fr&mt=8 
 
 

 

3D Helicopter parking 
simulator games – Real flying 
test run park sim game 

Simulateur de vol d’hélicoptère. 

  Pilote d’hélicoptère 
DEC en Techniques de 
pilotage d’aréonefs 
Tâche : Pilote l'hélicoptère 
vers le point de destination. 

 https://itunes.apple.com/ca/app/3d-
helicopter-parking-
simulator/id859930514?mt=8 
 

 

The Home Depot Canada 
pour iPad 

Permet de mesurer et calculer les 
matériaux requis pour des projets. 
Banque de vidéos pour des 
conseils et des instructions en 
matière de rénovation. 

Préposé aux marchandises 
Compétence : Répondre aux 
demandes des clients et des 
clientes 

Vendeur de matériaux de 
construction 
DEP Vente de produits de 
quincaillerie 
Tâche : Évalue la quantité de 
matériaux nécessaire 

  https://itunes.apple.com/ca/app/home-
depot-canada-pour-
ipad/id551751106?l=fr&mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.thehomedepotca 
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Répertoire des applications en lien avec les métiers créé par Julie Dussault, CP en adaptation scolaire à la CS des Affluents en collaboration avec Martin Lasalle, enseignant PPO 
 

 
Nom Description 

Métiers, formations et tâches reliés 
Liens 

CFMS / CFPT DEP DEC BAC 
 

Solutions gourmandes pour 
iPad 

Recettes classées par catégories, 
minuteur, convertisseur et vidéos 
dans la section Bon à savoir et 
système D. Certaines recettes sont 
également disponibles en vidéo.  

Aide-boulanger-pâtissier 
Tâche : Cuire des produits de 
boulangerie ou des 
viennoiseries 

Pâtissier 
DEP en Pâtisserie 
Tâche : Sélectionne ou 
élabore des recettes. 
 

  https://itunes.apple.com/ca/app/solutio
ns-gourmandes-
pour/id577933125?l=fr&mt=8 
 

Aide-cuisinier 
Compétence : Préparer des 
petits déjeuners 
Tâche : Nettoyer, couper ou 
hacher des viandes, des 
charcuteries 

Cuisinier 
DEP en cuisine 
Tâche : Prépare, assaisonne et 
conditionne par des 
méthodes appropriées les 
viandes, les poissons, les 
légumes, les desserts et autres 
aliments. 

Aide-boucher 
Compétence : Préparer des 
viandes et des produits de 
boucherie 

Boucher 
DEP en boucherie de détail 
Tâches : Vide et coupe la 
volaille et coupe les quartiers 
en morceaux Aide-poissonnier 

Tâche : fileter un poisson 
 

Kitchen Stories - livre de 
recettes gratuit avec vidéos 
et photos 
 

Description : Recettes classées par 
catégories dont desserts. 
Instructions étape par étape 
accompagnées de photos. Vidéos 
de techniques en pâtisserie dans 
la section Astuces. 

Aide-boulanger-pâtissier 
Tâche : Cuire des produits de 
boulangerie ou des 
viennoiseries 

Pâtissier 
DEP en Pâtisserie 
Tâche : Sélectionne ou 
élabore des recettes. 

  https://itunes.apple.com/fr/app/kitchen
-stories-livre-
recettes/id771068291?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.ajnsnewmedia.kitchenstori
es 
 

Aide-cuisinier 
Compétence : Préparer des 
petits déjeuners 
Tâches : Nettoyer, couper ou 
hacher des viandes, des 
charcuteries et couper des 
fruits ou des légumes 

Cuisinier 
DEP en cuisine 
Tâche : Prépare, assaisonne et 
conditionne par des 
méthodes appropriées les 
viandes, les poissons, les 
légumes, les desserts et autres 
aliments. 

Aide-boucher 
Compétence : Préparer des 
viandes et des produits de 
boucherie 

Boucher 
DEP en boucherie de détail 
Tâches : Vide et coupe la 
volaille et coupe les quartiers 
en morceaux 

 

Marmiton 

Moteur de recherche de recettes 
par mots clé ou par type de plat, 
guide des équivalences et 
techniques culinaires en vidéo 

Aide-boulanger-pâtissier 
Tâche : Cuire des produits de 
boulangerie ou des 
viennoiseries 

Pâtissier 
DEP en Pâtisserie 
Tâche : Sélectionne ou 
élabore des recettes. 

  https://itunes.apple.com/fr/app/marmit
on/id447761210?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.aufeminin.marmiton.activit
ies 
 

Aide-cuisinier 
Compétence : Préparer des 
petits déjeuners 
Tâche : Nettoyer, couper ou 
hacher des viandes, des 
charcuteries 

Cuisinier 
DEP en cuisine 
Tâche : Prépare, assaisonne et 
conditionne par des 
méthodes appropriées les 
viandes, les poissons, les 
légumes, les desserts et autres 
aliments. 

Aide-boucher 
Compétence : Préparer des 
viandes et des produits de 
boucherie 

Boucher 
DEP en boucherie de détail 
Tâches : Vide et coupe la 
volaille et coupe les quartiers 
en morceaux Aide-poissonnier 

Tâche : fileter un poisson 
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Répertoire des applications en lien avec les métiers créé par Julie Dussault, CP en adaptation scolaire à la CS des Affluents en collaboration avec Martin Lasalle, enseignant PPO 
 

 
Nom Description 

Métiers, formations et tâches reliés 
Liens 

CFMS / CFPT DEP DEC BAC 
 

ik-Champi 
Référence pour identifier des 
champignons, leçons de 
mycologie et conseils pratiques. 

Aide-cuisinier 
Compétence : Préparer des 
petits déjeuners 
Tâche : Nettoyer, couper ou 
hacher des viandes, des 
charcuteries 

 Interprète de la nature 
DEC en Techniques de 
bioécologie 
Tâche : Prépare et livre des 
commentaires sur 
l’environnement, les espèces 
observées, la végétation, etc. 

 https://itunes.apple.com/fr/app/ik-
champi/id714498505?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=fr.pierrefabre.institutklorane.ikc
hampiphone 
 

 
Whazzit? Name That Flower 
Prix : 1,19 $ 
 

Jeu d’identification d’une 
cinquantaine de fleurs et guide 
illustré avec lien Internet vers 
Wikipedia  (page en anglais). 

Assistant-fleuriste 
Tâche : Proposer des produits 
pour la vente 
Critère de performance : 
Pertinence, exactitude et 
clarté de l’information 
transmise  

Fleuriste 
DEP en fleuristerie 
Tâches : Présente les produits 
et les services offerts, donne 
des conseils sur l’entretien 
des fleurs et des plantes 

  https://itunes.apple.com/ca/app/whazzi
t-name-that-
flower/id455592116?l=fr&mt=8 
 

 

Chevaux Quizz 

Test de connaissances sur les 
chevaux de plus d’une centaine de 
questions réparties en sept 
niveaux de difficulté. 

Préposé aux écuries 
Compétence : Servir la 
clientèle 
Critère de performance : 
Pertinence, exactitude et 
clarté de l’information 
transmise 

 Éleveur de chevaux 
DEC en Gestion et 
technologies d’entreprise 
agricole 
Tâche : Présente des animaux 
aux expositions 

 https://itunes.apple.com/fr/app/chevau
x-quizz/id871808011?mt=8 
 

 

DogHotel FREE – Mon chenil 
pour chiens 

Gestion d’un chenil et de ses 
pensionnaires. 

Préposé aux animaux de 
compagnie 
Compétences : entretenir les 
sites d’hébergement et 
effectuer l’entretien des 
chiens  

 Technicien en santé animale 
DEC en Techniques de santé 
animale 
Tâches : Prodigue les 
traitements préventifs et 
curatifs prescrits, veille à 
l’hygiène et à l’alimentation 
des animaux 

 https://itunes.apple.com/fr/app/doghot
el-free-mon-chenil-
pour/id930075795?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.tivola.doghotel 
 

 

WildLife - America FREE: Ton 
propre parc naturel pour 
prendre soin des animaux 
sauvages blessés 

Gestion d’un refuge pour animaux 
sauvages et de ses pensionnaires. 

Préposé aux animaux 
sauvages 
Tâches : Nettoyer les enclos, 
nourrir les animaux, faire des 
exercices de stimulation ou de 
conditionnement 

 Gardien de jardin zoologique 
DEC en Techniques de santé 
animale 
Tâches : Administre, selon la 
prescription reçue, la 
médication et distribue les 
rations de nourriture selon un 
régime déterminé 

 https://itunes.apple.com/fr/app/wildlife
-america-free-ton/id931840855?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.tivola.wildlife.free 

 Fromage fromage 
Prix : 2,29 $ Photos, vidéos, fiches descriptives 

sur différents fromages en 
provenance de plusieurs pays. 

Commis au comptoir des 
charcuteries ou des fromages 
Tâche : Donner des 
renseignements sur les 
charcuteries ou les fromages 

   https://itunes.apple.com/ca/app/froma
ge-fromage/id417350355?l=fr&mt=8 
 

 

Mon Metro 

Permet de consulter la circulaire, 
les produits offerts et de 
découvrir les choix santé proposés 
par des nutritionnistes. 

Commis d’épicerie ou de 
supermarché 
Tâche : Donner des 
renseignements sur les 
produits de l’épicerie ou du 
supermarché 

   https://itunes.apple.com/ca/app/mon-
metro/id694386842?l=fr&mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=metro.mobile 
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Répertoire des applications en lien avec les métiers créé par Julie Dussault, CP en adaptation scolaire à la CS des Affluents en collaboration avec Martin Lasalle, enseignant PPO 
 

 

 
Nom Description 

Métiers, formations et tâches reliés 
Liens 

CFMS / CFPT DEP DEC BAC 
 

Réparer son vélo : mode 
d’emploi HD 
Prix : 1,19 $ 

Explication étape par étape pour 
réparer son vélo avec photos, 
temps d’exécution et degré de 
difficulté de la tâche.  

Préposé à la réparation de 
vélos 
Compétence: Réparer un vélo 

   https://itunes.apple.com/ca/app/repare
r-son-velo-mode-
demploi/id525704098?l=fr&mt=8 
 

 

Ménage-facile 
Conseils  d’entretien pièce par 
pièce et trucs pour se débarrasser 
des taches. 

Préposé à l’entretien ménager 
résidentiel 
Compétences : Nettoyer le 
salon, les chambres à coucher, 
la cuisine et la salle de bain. 

Concierge 
DEP en Entretien général 
d’immeubles 
Tâche : Nettoie l’intérieur des 
immeubles à l’aide de 
matériel d’entretien ménager 

  https://itunes.apple.com/fr/app/menag
e-facile/id921480879?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.fxvitalyn.com.all4home 
 

 

Plans : application iOS Navigateur étape par étape 

Aide-livreur 
Tâches : Repérer les lieux et 
les adresses de la clientèle, 
estimer les distances à 
parcourir et les temps de 
déplacements 

Conducteur de camion 
DEP en Transport par camion 
Tâche : Reçoit d'un répartiteur 
une feuille de route où sont 
inscrits les endroits où il devra 
livrer ou prendre de la 
marchandise. 

  iOS 

 

L'Arrosoir - le jardinage, le 
potager et les plantes à la 
portée de tous 

Conseils pour cultiver et 
entretenir les plantes (légumes, 
arbres arbustes, fleurs).  

 Ouvrier spécialisé en 
horticulture 
DEP en horticulture et 
jardinerie 
Tâche : Renseigne la clientèle 
sur les techniques de 
jardinage et les soins des 
arbres, des arbustes et des 
plantes 

Producteur de légumes 
DEC en Gestion et 
technologies d’entreprise 
agricole 
Tâche : Met les graines ou les 
plants en terre pour la culture 
en serre ou en champ 

 https://itunes.apple.com/fr/app/larrosoi
r-le-jardinage-le/id633934105?mt=8 
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Annexe B 

 
MODÈLE  
D’ACTIVITÉ 

VIERGE 
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Activité réalisée par              , enseignant ou étudiant à l’école……, Commission Scolaire…. 

 
 
 

 

 

Nom : ___________________________________________     Groupe : __________ 
 

Date : ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Secteur : 

Nom du métier 
Code CPN 

Pour les métiers semi-

spécialisés, c’est le 

code « SESAME » 
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Activité réalisée par              , enseignant ou étudiant à l’école……, Commission Scolaire…. 

 
fdg 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’activité ici Activité 
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Annexe C 

 
EXEMPLES  
D’ACTIVITÉS 

 

31



 
 

 
 
 
 

Nom : ___________________________________________     Groupe : __________ 
 

Date : ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HorseWorld 3D : Mon amour de cheval FREE 
Description : Simulation permettant de soigner et monter un cheval. 
 
 
 

 
 
Chevaux Quizz 
Description : Test de connaissances sur les chevaux de plus d’une centaine 
de questions réparties en sept niveaux de difficulté.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur : agriculture et pêches 

Préposé aux écuries 
8141 
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Entre dans l’écurie virtuelle de l’application Horse World 3D et occupe-toi du cheval. 
Pour chaque soin dispensé, indique le nom de la ressource utilisée ainsi que la tâche qui 
y est associée.  

Nom de la ressource Tâche associée 

Dispenser des soins de base à des chevaux Activité 
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À l’aide de l’application Chevaux Quizz, teste tes connaissances sur les chevaux et 
résume ton expérimentation en répondant aux questions. 

1. Quel niveau as-tu joué? _______________

2. Quelle médaille as-tu obtenue à la…

1ère série de questions?   

2e série de questions?   

3e série de questions?   

4e série de questions?   

5e série de questions?   

3. Nomme 3 faits que tu as appris sur les chevaux en jouant à ce jeu.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Évalue tes connaissances en lien avec les chevaux en cochant la meilleure réponse.

Je suis un expert équestre.

Je suis un intermédiaire.

Je suis un débutant.

Tester ses connaissances Activité 

 #1  #2  #3 

Activité réalisée par Julie Dussault
Conseillère pédagogique, Commission scolaire des Affluents, 2015
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Texte tapé à la machine



Activité réalisée par Marie-Pier Montambeault, étudiante au baccalauréat en orientation, Département d’orientation 
professionnelle, Université de Sherbrooke 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’élève : ___________________________________   Groupe : _______ 
 

Date : ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'explorateur Parc Parcours  

Description : Permet de découvrir des parcours dans sept parcs nationaux. 

 
 
 
 
 
 

  

Application mobile 

Secteur : Environnement et aménagement du territoire 

Métier : Guide de pêche 
6532 
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Activité réalisée par Marie-Pier Montambeault, étudiante au baccalauréat en orientation, Département d’orientation 
professionnelle, Université de Sherbrooke 

 

 
 
 
 
 
Tu es guide au Parc national de Frontenac. Réponds aux questions de ces individus à 
l’aide de de l’application L’explorateur Parc Parcours. N’oublie pas de faire parvenir 
tes réponses à ton enseignant. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Exploration du Parc national de Frontenac 

 Je souhaite observer le plus de marais possible. Quel 

parcours me proposez-vous? 

Activité 

La faune et la flore me passionnent! Nommez-moi trois espèces de mammifères, 

d’oiseaux et d’arbres que je pourrai observer en explorant votre parc. 

Je souhaite organiser une expédition avec mes élèves de sixième année. Pouvez-

vous m’aider à choisir un parcours et une activité? J’hésite entre plusieurs. Quel est 

le meilleur choix selon vous? 
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Activité réalisée par Marie-Pier Montambeault, étudiante au baccalauréat en orientation, Département d’orientation 
professionnelle, Université de Sherbrooke 

 

 
 
 
 
À la suite de la réalisation de cette activité: 
 

 Te sentirais tu à l’aise de travailler dans un environnement comme le Parc national 
de Frontenac? Pour quelles raisons? 
 

 

 

 

 Nomme une force qui t’as aidé à réaliser cette activité. 
 

 

 

 Nomme une difficulté que tu as rencontrée en faisant cette activité et explique 
comment tu es parvenu à la surmonter.  
 

 

 

 

 Une raison pour laquelle le métier de Guide de pêche t’intéresse et/ou ne 
t’intéresse pas. 
 

 

 

 
Deux autres ressources à consulter en lien avec la profession: 
 

1) La section « Professions » du site Repères sous l’appellation « Guide de pêche » 
afin d’obtenir une description détaillée de cette profession et des documents en 
ligne. https://www.reperes.qc.ca/asp/reperes.aspx 
 

2) Le site Inforoute FPT pour avoir des informations sur le contenu du DEP en 
protection et exploitation de territoires fauniques. 
http://inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5179&sanction=5 
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Activité réalisée par Mélodie Poisson, étudiante au baccalauréat en orientation, Département d’orientation 

professionnelle, Université de Sherbrooke 
 

 
 

 
 
 
 

Nom de l’élève : ___________________________________   Groupe : _______ 
 

Date : ___________________________ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ik-Champi 
Description : La référence de la mycologie mobile pour apprendre à 

connaître les champignons. 
 

  

Application mobile 

Secteur : Environnement et aménagement du territoire 

Métier : Interprète de la nature 
5212 
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Activité réalisée par Mélodie Poisson, étudiante au baccalauréat en orientation, Département d’orientation 

professionnelle, Université de Sherbrooke 
 

 
 

 
À l’aide de l’application ik-Champi… 

 
1. Identifie les différentes parties d’un champignon en consultant la section Leçons de 

mycologie. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
http://www.toxinology.com/ 

 
 

2. Identifie le champignon selon la description ou la photographie. Pour ce faire, 
consulte la section Tous les champignons.  

 
a) Champignon comestible qui a un chapeau orange vif, lisse, parfois avec lambeaux 

blancs, convexe et charnu. 
 

______________________________________________________ 
 

b) Champignon à rejeter (mauvais goût ou suspect) qui a un pied violet bleuté que 
l’on retrouve sous les pins. 

 
______________________________________________________ 
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Champignons sous la loupe  

 

 

 

 

c) d) 

Activité 
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Activité réalisée par Mélodie Poisson, étudiante au baccalauréat en orientation, Département d’orientation 

professionnelle, Université de Sherbrooke 
 

 
 

 
À la suite de la réalisation de cette activité, peux-tu nommer : 

 

 Un élément que tu as appris sur la mycologie (étude des champignons). 

 

 

 

 Une aptitude à posséder pour travailler dans le domaine de la bioécologie (avec 

la nature). Explique pourquoi. 
 

 

 

 Une raison pour laquelle le domaine de la mycologie ou une technique dans le 
domaine de la bioécologie pourrait t’intéresser ou ne pas t’intéresser. 

 

 

 
 

Deux autres ressources à consulter en lien avec la profession: 
 

1) La section « Professions » du site Repères sous l’appellation « Technique de 
bioécologie » afin d’obtenir une description détaillée de cette profession. 

https://www.reperes.qc.ca/asp/reperes.aspx  
 

2) La vidéo d’information sur des aspects de la technique en bioécologie. 
https://www.youtube.com/watch?v=9hFzxzEunjs  

 

iExplo 
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Activité réalisée par Julie Benoit, étudiante au baccalauréat en orientation, Département 

d’orientation professionnelle,  Université de Sherbrooke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’élève : ___________________________________   Groupe : _______ 
 

Date : ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Docteur des plantes Maag 
Description : Référence pour protéger et entretenir les plantes ainsi que 
pour identifier certaines de leurs maladies 
  

Application mobile 

Secteur : Environnement 

Métier : Botaniste 
2121 
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Activité réalisée par Julie Benoit, étudiante au baccalauréat en orientation, Département 

d’orientation professionnelle,  Université de Sherbrooke. 
 

 
 
 
 

À l’aide de l’application Docteur des plantes Maag, dans la section « Recherche par 
culture », … 

1. trouve un élément (insecte, maladie, rongeur) qui peut nuire à chacun des 
végétaux mentionnés; 

2. explique en tes mots comment et pourquoi cet élément peut nuire au végétal. 
 

 
Nom du végétal : Pin  
 
Élément nuisible : ______________________________________ 
 
Explique comment et pourquoi cet élément est nuisible : 
 

 
 

 
 
Nom du végétal : Fraisier 
 
Élément nuisible :  ______________________________________ 
 
Explique comment et pourquoi cet élément est nuisible : 
 

 
 

 
 
Nom du végétal : Gazon 
 
Élément nuisible :  ______________________________________ 
 
Explique comment et pourquoi cet élément est nuisible : 
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Activité réalisée par Julie Benoit, étudiante au baccalauréat en orientation, Département 

d’orientation professionnelle,  Université de Sherbrooke. 
 

 
 
 
 
 
Qu’as-tu retenu comme information sur les éléments nuisant aux végétaux?  
 

 
 
 

 
 
Selon toi, aimerais-tu exercer la profession de botaniste? Pour quelles raisons? (Tu peux 
parler de tes intérêts et tes passions pour soutenir ta réponse.) 
 

 
 
 

 
 
Deux autres ressources à consulter en lien avec la profession : 
 

1) Le site Internet de l’association des biologistes du Québec te donne une panoplie 
d’informations sur les métiers en lien avec la biologie. Va y jeter un coup d’œil, ça 
vaut le déplacement. 
http://www.abq.qc.ca/ 

2) Plusieurs mentors sont disponibles sur le site Internet d’Academos pour répondre à 
tes questions par rapport au baccalauréat en sciences biologiques. N’hésite pas à 
les contacter au besoin.  
http://app.academos.qc.ca/mentors?utf8=%E2%9C%93&q=sciences+biologique
&field=all 
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