Guide de
planification à
l’emploi pour
les personnes ayant
la trisomie 21
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Bienvenue!
Le guide de planification à l’emploi de la
Société canadienne de la trisomie 21 a
été conçu pour faciliter l’exploration en
matière de carrière et pour découvrir tes
compétences en matière d’employabilité.

Que tu sois un adolescent de 14 ans avec la trisomie 21
et réfléchissant à un emploi à temps partiel; un jeune
adulte de 18 ans qui se demande quoi faire après l’école
secondaire ou un jeune de 29 ans qui réévalue le type
de cheminement professionnel à suivre, ou quelque
part dans ces divers groupes, ce guide est pour toi!
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Première chose à faire...
Passe un peu de temps à réfléchir et à parler des raisons pour lesquelles les
gens obtiennent un emploi. Concentre-toi sur les raisons pour lesquelles TU
veux travailler et quelles sont TES PROPRES motivations pour trouver un
emploi. Certaines motivations te conduiront à de meilleures expériences de
travail, des expériences plus durables et plus précieuses que d’autres.
Réponds
OUI ou
NON aux questions suivantes et rappelle-toi qu’il
n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses!

OUI

NON

1. Veux-tu acquérir de précieuses compétences?
2. Veux-tu gagner ton propre argent?
3. Veux-tu rester occupé et essayer quelque
chose de nouveau?
4. As-tu l’impression d’avoir besoin de trouver
un emploi parce que c’est ce que tes parents
veulent?
5. Penses-tu que tu devrais obtenir un emploi
juste pour pouvoir l’ajouter dans ton CV ou
plaire à tes parents?
6. Veux-tu obtenir un emploi pour aider à garder
ton esprit actif et vif?
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Si tu as répondu OUI à l’une ou l’autre
des questions sur la page précédente,
ce serait avantageux d’utiliser ce
guide pour t’aider à en apprendre
davantage sur toi-même et commencer
ton cheminement vers l’emploi.

C’est vrai qu’avoir un emploi sur ton CV lui donnera
fière allure. Mais si tu ne veux pas vraiment trouver
un emploi, tu pourrais ne rien apprendre ou retirer
de cette expérience. Veux-ru te concentrer sur tes
activités après l’école? Penses-tu que d’avoir un
emploi en ce moment pourrait être une distraction
et nuire à tes travaux scolaires? Veux-tu essayer
des cours de perfectionnement des compétences
à la vie quotidienne ou faire du bénévolat pour
aider à acquérir de l’expérience? Ce sont des
questions importantes à te poser et c’est correct
d’être incertain. Mais commencer avec ce guide de
planification à l’emploi est une bonne première étape.
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Nous avons divisé ce guide en quatre
sections. Voici un résumé de ce que vous
apprendrez tout au long de sa lecture :
Section 1:
Le temps est venu de découvrir pourquoi avoir un emploi
est important, ce qu’avoir un emploi signifie, qui fait
partie de ton réseau et pourquoi tu veux avoir un emploi.

Section 2:
L’heure est à la découverte de soi en apprenant à te
connaître, découvre ce qui est important pour toi, ce que
tu aimes et ce que tu n’aimes pas... Ce sont des outils
importants pour trouver un emploi qui TE convient!

Section 3:
Prêt à commencer à explorer les types d’emplois
disponibles? Tu peux commencer par le genre de
travail que tu aimerais obtenir et les types d’endroits
qui t’intéressent.

Section 4:
Maintenant que tu en as appris un peu sur toi-même, tu
peux penser à ce dont tu as besoin pour obtenir un emploi.
Tu trouveras des informations sur les CV, les lettres
d’accompagnement, les compétences en matière
d’entrevue ainsi que d’autres conseils et ressources utiles.
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Avant d’aller plus loin, voici quelques
termes communs employés dans ce guide :

Chercheur d’emploi :
C’est toi! Une personne à la recherche d’un emploi
ou d’un travail.
Exemple : Les CHERCHEURS D’EMPLOI peuvent venir au salon
de l’emploi et rencontrer plusieurs employeurs.

Demande d’emploi :
Les chercheurs d’emploi peuvent être tenus de
remplir un formulaire de demande d’emploi s’ils
sont intéressés par un emploi. Une demande
d’emploi te demandera habituellement tes
renseignements personnels, ta formation
académique, tes compétences et ton expérience.
Exemple : J’ai rempli une DEMANDE D’EMPLOI à l’épicerie où je
désire travailler.

Curriculum vitae :
Un document d’une ou deux pages qui répertorie
ta formation académique, ton expérience, tes
compétences et tes réalisations et que tu remets à
l’employeur lors d’une demande d’emploi.
Exemple : Pour postuler à l’école de danse, je dois leur donner
un CURRICULUM VITAE énumérant mon expérience.
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Postuler:
C’est le moment où tu fais savoir à un employeur que
tu aimerais obtenir un emploi sur leur lieu de travail.
Parfois, tu dois remplir une demande d’emploi et
d’autres fois, tu dois leur remettre ton curriculum vitae.
Exemple : Je vais POSTULER pour un emploi au centre de jardinage
parce que j’aime prendre soin des plantes.

Employé :
Une personne qui est payée pour le travail qu’elle fait
sur un lieu de travail.
Exemple : Je suis un EMPLOYÉ à l’hôpital.

Employeur :
La personne ou le lieu de travail à la recherche d’un
travailleur et qui donnera de l’argent en échange du
travail exécuté.
Exemple : Je travaille dans la librairie de mon quartier et elle est
mon EMPLOYEUSE.

Emploi :
Avoir un emploi et être payé pour le travail que tu fais.
Exemple : Je veux un EMPLOI pour avoir de l’argent et quelque chose
à faire.

Embauché:
L’action d’employer quelqu’un en échange d’un salaire.
Exemple : Le gérant du café m’a EMBAUCHÉ pour être un travailleur
à temps partiel à partir de la semaine prochaine.
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Salaire:
Le montant d’argent que quelqu’un reçoit pour son
travail. Les paiements peuvent être horaires ou
hebdomadaires.
Exemple : Je travaille à la quincaillerie en bas de la rue et mon
SALAIRE horaire est de 15 $ l’heure.

Bénévole :
Une personne qui donne son temps et ses efforts à
une organisation sans être payée.
Exemple : Ma sœur et moi sommes BÉNÉVOLES à la banque
alimentaire une fois semaine. J’aime cela parce que nous
rencontrons beaucoup de gens, et nous aidons à organiser et à
emballer la nourriture.

Entrepreneur ou travailleur autonome :
Avoir sa propre entreprise et travailler pour soimême en tant que propriétaire.
Exemple : j’ai ma propre entreprise de livraison de nourriture
et je suis un TRAVAILLEUR AUTONOME ou propriétaire d’une
entreprise, je suis ENTREPRENEUR.

Réseau :
Les personnes qui peuvent t’aider, comme les
membres de ta famille, tes amis ou d’autres
personnes qui te soutiennent. Cela pourrait
également inclure des personnes que tu connais qui
pourraient être en mesure de te mettre en contact
avec d’autres personnes et trouver un emploi.
Exemple : Mon père et mon cousin Alex font partie de mon
RÉSEAU et m’aident dans ma recherche d’emploi.
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Prends ton temps et lis ce guide
à ton propre rythme avec l’aide
d’une personne de soutien.
Prends des notes!
Assure-toi de prendre le temps de
vraiment penser à tes réponses. Nous
avons pris soin de laisser beaucoup
de place tout au long du guide pour
prendre des notes, écrire des idées et
des questions dans des boîtes comme
celle-ci à droite.

Notes:

Tes pensées!

Tes idées!

Suis tes progrès!
Au bas de chaque page, tu trouves une chronologie comme
celle ci-dessous pour suivre tes progrès! Le marqueur
rouge montre où tu es rendu dans le processus de recherche
d’emploi!
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3

4

Faire le point!
Tout au long du guide, on te demandera de faire
une pause et de faire le point. Il y a beaucoup
d’informations à lire de sorte que cela peut être utile
de prendre une pause et de réfléchir davantage sur
quelques idées.
Allons-y, commençons!
9

Section 1

Qu’est-ce que cela
signifie d’avoir un emploi
et quelles sont les choses
que les gens apprécient
au sujet du travail.
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Tu es peut-être un adolescent ou un jeune
adulte et tu penses à l’idée de te trouver
un travail. Tu es peut-être un parent
ou une personne de soutien et tu veux
commencer à avoir une conversation sur
la recherche de travail. Qui que tu sois,
nous sommes heureux que tu utilises ce
guide et que tu réfléchisses à la possibilité
de travailler et de te préparer pour le
monde du travail.

Obtenir un emploi peut être excitant, mais peut aussi
augmenter ta nervosité — un emploi te donnera plus
d’indépendance, de responsabilités dans le monde réel et
plus d’argent que tu as gagné toi-même. Avoir un emploi
t’aidera à passer du temps hors de la maison, à rencontrer
des gens, à construire des relations professionnelles et à
prendre toi-même certaines décisions.
Tu peux choisir d’avoir un emploi pour de nombreuses
raisons comme celles écrites ci-dessous :

Indépendance :
Cela pourrait être lié à la vie, à prendre toi-même des décisions
et à faire des choses de manière indépendante.

Rencontre de nouvelles personnes :
Tu rencontreras beaucoup de nouvelles personnes, tu
développeras de nouvelles amitiés et tu apprendras à travailler
avec les autres.

1

2

3

4
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Aide aux routines :
Tu peux devenir familier et confortable quand tu sais à quoi
t’attendre la plupart du temps. Cela peut aider à établir de
bonnes habitudes et à planifier tes activités quotidiennes.

Être occupé et actif :
Être actif chaque jour est l’une des choses les plus
importantes que tu puisses faire pour ton corps et ton esprit.

L’argent :
Ceci peut être ou ne pas être ta principale motivation
à travailler, mais gagner de l’argent et le mettre dans
ton compte bancaire aide à payer le loyer ou permet
d’économiser pour quelque chose de spécial.

Une partie de ton identité :
Plusieurs conversations commencent par : quel est ton nom
et que fais-tu dans la vie? Avoir un emploi peut t’aider à
construire ton identité et les gens savent qui tu es et ce qui
est important pour toi.

Travail d’équipe, collaboration et compétences
relationnelles :
Travailler peut t’apprendre comment parler à divers types de
personnes et à bien t’entendre avec ces gens. Tu travailleras
avec des gens ayant différentes personnalités, attitudes et
divers intérêts, cela peut t’aider à t’améliorer au niveau du
travail et de tes relations avec les autres au travail.

Améliorer tes compétences :
Avoir un emploi peut t’aider à acquérir de nouvelles
compétences ou à conserver tes compétences à jour. Diverses
compétences comme taper à la machine ou répondre au
téléphone ou garder le cap sur les tâches à accomplir sont
des conséquences de faire le travail.
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Avoir plus d’acquis dans ta vie :
Tu peux avoir un emploi, pratiquer des arts martiaux tous
les deux jours, assister à ton club de tricot tous les soirs et
quand même passer du temps avec ta famille et tes amis.
Avoir un emploi, c’est juste une autre partie de ta vie.

Avoir plus d’acquis dans ta vie :
Tu peux choisir de travailler quelques heures par semaine
ou tu pourrais vouloir travailler cinq jours par semaine. Quoi
qu’il en soit, tu prends le temps de t’améliorer, d’ajouter de la
valeur et un but à ta vie, et de contribuer à la société.

Notes:
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Faire le point!
Quelles sont tes raisons pour travailler? Écrisles ici. Tu n’es pas encore certain? C’est bon, tu
pourras toujours revenir à cette section et écrire
tes raisons plus tard. N’oublie pas que tes raisons
pour travailler pourraient changer aussi!
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Qui est dans
ton réseau de
soutien?
Créer un réseau de soutien

Tu peux travailler sur ce guide et le lire avec un
ami, un membre de la famille ou une personne
de soutien qui peut t’aider. Tu pourrais avoir des
questions et te sentir nerveux ce qui est normal.
Tu peux partager tes idées et tes objectifs avec
eux sur les types d’emplois que tu aimes et ils
peuvent t’aider à planifier.
Pense à qui est dans ton réseau et remplis
les pages suivantes avec leurs noms, leurs
coordonnées et comment ils peuvent t’aider.
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Mon réseau de soutien
Nom :
Téléphone :
Courriel :
Comment je connais cette personne :

Nom :
Téléphone :
Courriel :
Comment je connais cette personne :

Nom :
Téléphone :
Courriel :
Comment je connais cette personne :
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Nom :
Téléphone :
Courriel :
Comment je connais cette personne :

Nom :
Téléphone :
Courriel :
Comment je connais cette personne :

Nom :
Téléphone :
Courriel :
Comment je connais cette personne :

Nom :
Téléphone :
Courriel :
Comment je connais cette personne :
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Section 1

Notes:
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Section 2

Découverte de
soi... Apprendre à
se connaître

1

2

3

4

19

Qu’est-ce qui est important pour toi? Quels sont
tes compétences, tes intérêts et tes expériences?
Qu’est-ce que tu aimes et n’aimes pas?
Note tes réponses dans les espaces vides. Tu peux utiliser
quelque chose de la colonne « exemples », mais tes réponses
peuvent être aussi uniques que toi!

1

QUESTIONS

EXEMPLES

Qu’estce qui est
important
pour toi?

Rencontrer
de nouvelles
personnes, être
indépendant, être
créatif, aider les
autres

Quels sont
les sujets
sur lesquels
tu aimes
apprendre?

Arts dramatiques,
science, cuisine,
réparer les choses

Dans quoi
es-tu bon?

Prendre soin des
animaux, dessiner,
plier le linge, faire
rire les gens

What
are your
hobbies?

2

Building things, 3
reading, playing
sports, video games

TES RÉPONSES

4
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1

QUESTIONS

EXEMPLES

Quels sont
tes passetemps?

Construire des
choses, lire, faire du
sport, jeux vidéo

Qu’aimestu faire
pendant
tes temps
libres?

Jardinage,
cuisiner, faire de
la pâtisserie, aider
la communauté,
fabriquer des
choses, utiliser un
ordinateur

Quelles sont
les choses
que tu
n’aimes pas
faire?

Compter des
choses, travailler
seul, lire

As-tu déjà
travaillé
ou fait du
bénévolat
dans le
passé? Si
oui, quel
genre de
travail as-tu
fait?

Aider les personnes
âgées, livrer de la
nourriture, jouer
avec des enfants,
aider avec l’épicerie

2

TES RÉPONSES

3

4
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1

QUESTIONS

EXEMPLES

Quelles sont
les choses
qui te font te
sentir bien?

Terminer une tâche,
aider les gens, être
unique, résoudre
des problèmes, être
indépendant

Nommez
quelquesuns de vos
succès

Apprendre à taper
sur un clavier
d’ordinateur, terminer
mon secondaire,
compétitionner dans
mon sport préféré

Nomme
quelquesuns de tes
défis

Travailler avec les gens,
apprendre quelque
chose de nouveau,
comprendre des
directives pour trouver
mon chemin

Quelles sont
certaines
des choses
que tu ne
VEUX PAS
faire dans
ton emploi?

Travailler seul, être
assis toute la journée,
prendre l’autobus
ou le train pour me
rendre au travail,
porter un uniforme

2

TES RÉPONSES

3

4
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QUESTIONS

EXAMPLES

YOUR ANSWERS

Pourquoi
veux-tu
travailler?

Avoir mon
indépendance,
rencontrer des gens,
apprendre de nouvelles
choses, faire de l’argent,
obtenir des rabais au
travail, parce ce que ma
mère a dit que je devais
travailler

Notes:

1

2

3

4
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Dans quoi es-tu bon?
Pense aux choses dans lesquelles tu es bon. Peut-être
es-tu bon pour construire des choses dans l’atelier
de menuiserie de ton grand-père ou pour réparer des
voitures dans le garage familial. Es-tu un athlète ou doué
pour garder des enfants ou des animaux?
Réfléchis-y, tu es peut-être très bon dans quelque chose
et tu pourrais partager tes compétences et tes talents.

Des choses que
tu aimes faire

EMPLOI
DE RÊVE!
Des choses
dans
lesquelles
tu es bon

1

2

3

Des choses
que tu peux
faire et pour
lesquelles
quelqu’un te
payera

4
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Voici quelques exemples, mais remplis les cases avec tes réponses
c’est-à-dire ce dans quoi TU es bon ou ce que TU aimes faire.

1

Ce dans quoi tu es bon?

Quelques suggestions d’endroits
où tu peux travailler :

Aider dans le jardin

Centre de jardin, paysagement, boutique de
fleurs

Jouer à des jeux vidéo

Boutique de jeux vidéo

Construire des choses

Atelier d’outils, atelier d’ébénisterie,
quincaillerie, travail autonome

Danser

Studio de danse aidant les enfants, comptoir
d’accueil dans un studio de danse

2

3

4
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Ce dans quoi tu es bon?

1

2

Quelques suggestions d’endroits
où tu peux travailler :

3

4
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1

Quelles sont les choses
qui t’intéressent?

Quelques suggestions d’endroits
où tu peux travailler :

Vélo de montagne

Travailler dans un parc pour vélo de montagne

Lire des livres

Travailler à la bibliothèque

Être en présence
d’animaux

Faire du gardiennage d’animaux, travailler
dans une animalerie ou travailler dans une
ferme

2

3

4
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Quelles sont les choses
qui t’intéressent?

1

2

Quelques suggestions d’endroits
où tu peux travailler :

3

4
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1

Qu’est-ce que tu
N’AIMES PAS?

Certains endroits où tu ne
DEVRAIS PAS travailler?

Parler à des clients dans
un endroit très fréquenté

Dans un restaurant

Travailler à l’extérieur

Compagnie de paysagement

2

3

4
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Qu’est-ce que tu
N’AIMES PAS?

1

2

Certains endroits où tu ne
DEVRAIS PAS travailler?

3

4

30

Compétences
Différentes personnes ont
des compétences différentes.

Certaines personnes sont bonnes dans le triage des
objets, à parler aux gens, à nettoyer, trier, cuisiner,
résoudre des problèmes, utiliser un ordinateur ou
prendre l’autobus et le train seul.

Exemples:

Tu as peut-être certaines de ces compétences, mais
c’est important de les noter et de voir celles que tu
devrais améliorer.

Amical
Bon dans le triage
et l’appariement

Quelles compétences as-tu?

Organisé
Aime apprendre de
nouvelles choses

Possède un esprit
d’équipe
Possède des connaissances
informatiques

Résoudre des
problèmes
Sait bien écouter
les autres

Indépendant

1

2

3

4
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Quelles compétences peux-tu améliorer?
De nombreuses compétences professionnelles
peuvent être pratiquées dans la vie quotidienne. En
voici quelques exemples : parler aux gens, écouter,
être à l’heure, prendre l’autobus, répondre aux
questions ou compter. Que veux-tu améliorer?

1

2

3

4
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Quelles sont certaines de tes réalisations?
As-tu reçu des prix ou as-tu été reconnu dans le
passé pour quelque chose dans lequel tu étais bon?
As-tu reçu un prix pour « une fréquentation assidue
à l’école secondaire »? Ou as-tu terminé un cours de
premiers soins en réanimation cardio-respiratoire?
Écris tes réalisations ci-dessous, ce sera utile
lorsque tu rempliras une demande d’emploi ou lors
de la rédaction de ton curriculum vitae.

1

2

3
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Besoin de pratiquer ou d’améliorer
certaines de tes compétences?
Tu pourrais t’améliorer et pratiquer des choses
comme les compétences à la vie quotidienne, la
formation en transport en commun, la gestion
du temps, la budgétisation, l’indépendance et
plus encore.

Cherche!
Fais des recherches sur internet pour
des mots clés comme : une formation
sur les compétences fondamentales
concrètes, une formation pré
emploi, les compétences au travail,
les programmes de préparation
au travail, les programmes de
compétences fondamentales ou
les programmes d’initiation à la
vie en société afin de t’aider à
apprendre les compétences que
tu dois posséder pour un emploi.

Demande de l’aide!
N’oublie pas de demander aux gens
dans ton réseau de soutien parce
qu’ils peuvent t’aider à trouver l’aide
dont tu as besoin.

1

2

3

4

34

Faire le point!
C’était une grande section! Tu es quelqu’un
d’intéressant et c’est important de noter certaines
des choses qui sont ressorties pour toi : ce que
tu AIMES faire et ce qui te garde heureux. Ce
que tu ne veux pas faire. Ce sur quoi tu pourrais
devoir travailler. Écris ces choses, pose des
questions et souviens-toi d’explorer les choses qui
t’intéressent!

1

2

3

4

35

Section 2

Notes:

1

2

3

4
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Section 3

Exploration du marché
du travail... Quel genre
de travail aimes-tu faire?
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C’est important de penser au genre
d’endroits où tu aimerais travailler.
Passe en revue les questions suivantes et écris tes
réponses, cela pourrait aider à déterminer le genre
de travail que tu aimerais faire.

Aimes-tu être à
l’extérieur où préfèrestu être à l’intérieur?

Aimes-tu être assis ou
préfères-tu marcher? Un
mélange des deux?

Aimes-tu les endroits
achalandés comme
les restaurants de
restauration rapide
ou les centres
commerciaux?
Aimes-tu les endroits
tranquilles où tu peux te
concentrer et prendre
ton temps.

1
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Pense aux endroits
que tu aimes, comme le
restaurant ou le cinéma
ou le parc d’attractions
préféré de ta famille,
penses-tu que tu aimerais
travailler là-bas?
Qu’APPRÉCIES-tu le
PLUS quand tu es à ces
endroits?

Qu’APPRÉCIES-tu le
MOINS quand tu es à ces
endroits?

Aimes-tu travailler avec
d’autres personnes ou
aimes-tu travailler seul?

Quels sont les endroits où
tu n’aimes pas aller?

1
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As-tu déjà fait du
bénévolat? Quelles
sont les choses que tu
as AIMÉES et que tu
n’as PAS AIMÉES lors de
cette expérience?
Aimes-tu travailler avec
les gens, comme les
clients ou les confrères
et les consœurs de
travail?
Aimes-tu avoir des
routines et suivre un
plan tous les jours?

1

2

3

4
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Prends un moment pour :

Réfléchir au
bénévolat
Le bénévolat dans ta communauté peut faire
une différence pour ceux dans le besoin.
C’est aussi une belle occasion de rencontrer
de nouvelles personnes, d’améliorer tes
compétences sociales et d’acquérir de
nouvelles compétences qui peuvent
être utiles lorsque tu es à la
recherche d’un emploi rémunéré.
Pour commencer, visite
VolunteerCanada.ca ou
CharityVillage.com ou
enregistre-toi auprès de ton
organisme communautaire
favori pour découvrir des
opportunités de bénévolat!
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Faire le point!
Quels emplois te semblent intéressants? Y a-til emplois pour lesquels tu aimerais avoir plus
d’informations? Écris quelques idées ici et parles-en
à quelqu’un faisant partie de ton réseau de soutien.
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Profils d’emploi
À partir de ta liste sur la page précédente, tu peux
rechercher divers emplois et apprendre ce à quoi
t’attendre dans différents milieux de travail
Tu peux trouver des centaines de profils d’emploi
sur internet et tu peux en apprendre davantage sur
ce que les employés font dans certains emplois et si
ta personnalité convient à ce travail.
Voici quelques sites internet de profils d’emploi
pour commencer le processus :

Gouvernement du Canada, Explorer une profession
https://www.guichetemplois.gc.ca/planificationcarriere/recherche-fiches-metiers

Explore Occupations in Alberta
https://alis.alberta.ca/occinfo/occupationsin-alberta/

Work BC’s Career Trek
https://www.careertrekbc.ca/

Visite
d’informations
Une visite d’information est une visite prévue à un lieu de
travail qui t’intéresse. Tu peux voir ce dont le lieu de travail
a l’air comme, s’il est occupé, s’il est grand ou accessible. Tu
peux observer les gens qui travaillent et voir à quoi pourrait
ressembler une journée typique.
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Observation au
poste de travail
L’observation au poste de travail implique de passer du temps avec une
personne à son boulot. Pendant que tu seras au travail, tu participeras à
certaines activités et tu auras ainsi une bonne idée de tout ce qui compose ce
travail.
Tu connais peut-être quelqu’un qui occupe le même poste que celui qui
t’intéresse ou tu peux contacter la compagnie et voir si une observation au
poste de travail serait possible.

Expérience de
travail et programme
de coopération
Conseil!
Si tu es au secondaire, profite d’un programme
de stage si ton école en a un. Cela te donnera
l’occasion d’en apprendre davantage sur certains
emplois ou cheminements de carrière, de
développer tes compétences et tes expériences en
milieu de travail. Vérifie auprès de ton école ou de
ta commission scolaire locale.

Si tu es étudiant au collège ou à
l’université, plusieurs campus ont aussi des
programmes de stage ou travail-études!
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Peut-être connaistu quelqu’un qui
travaille à un endroit
intéressant. Discute
avec lui et peut-être
que vous pourrez
mettre en place
une opportunité
d’observation au poste
de travail!
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Penses-tu à devenir
ton propre patron?

Travail autonome et
entrepreneuriat
Si tu rêves d’avoir une entreprise et tu veux être
ton propre patron, il y a des programmes et du
soutien offerts au pays pour les gens qui ont des
handicaps et qui désirent démarrer où faire grandir
leur entreprise.
Si tu as une idée pour une entreprise et
que tu es prêt et capable de diriger
ta propre entreprise, va visiter ces
sites internet pour obtenir plus
d’informations :
Gouvernement du Canada :
Programme d’aide aux
entrepreneurs ayant une
incapacité
Financement:
Fonds d’intégration pour
les personnes handicapées –
volet national
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Faire le point!

Clique sur les liens de la page 43 et recherche les profils
d’emploi. Note ceux qui te semblent les plus intéressants
et ceux qui, selon toi, tu apprécierais. Également, note ceux
que tu préférerais éviter.
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Section 4

Prêt à chercher
un emploi?
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Postuler à un
emploi
Maintenant que tu en as appris
un peu sur toi-même, sur ce que
tu aimes et ce que tu n’aimes
pas concernant divers milieux
de travail, tes intérêts, tu peux
réfléchir à ce que tu as besoin
pour obtenir un emploi.

Conseil!
Lorsque tu vois un emploi qui t’intéresse, on te
demandera de remplir une demande d’emploi ou
de remettre ton curriculum vitae. Les employeurs
demanderont aux chercheurs d’emploi de postuler
afin de trouver la meilleure personne pour l’emploi
en question.
Assure-toi que toutes les informations que tu écris
sur la demande d’emploi sont exactes et vraies.
Tu devras indiquer sur la demande d’emploi tes
renseignements personnels, ta formation scolaire,
tes expériences en bénévolat et tes expériences de
travail.

Tu peux demander
à quelqu’un faisant
partie de ton réseau
de soutien de
remplir la demande
d’emploi.

Tu peux trouver un exemple de demande d’emploi
sur la page suivante.
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Lettre
d’accompagnement
Une lettre d’accompagnement
doit être remise à l’employeur
avec ton curriculum vitae lorsque
tu postules pour un emploi.
C’est une courte lettre
d’une page qui explique
qui tu es et pourquoi
tu postules pour un
emploi spécifique.

La lettre contiendra également
certains détails sur les choses dans
lesquelles tu es bon comme gérer ton
temps ou compter ou être gentil ainsi
que les autres expériences qui pourraient
être utiles pour cet emploi.
Dans la lettre d’accompagnement, explique à
l’employeur à quel point tu souhaites le rencontrer pour
une entrevue et n’oublie pas d’y inclure tes coordonnées
afin qu’il puisse te contacter.

1

2

3

4

51

Curriculum
vitae
Un curriculum vitae (CV) comporte
habituellement une ou deux pages et
est un sommaire de tes compétences, ta
formation, tes emplois antérieurs et tes
expériences de bénévolat. Le curriculum
vitae est remis à l’employeur quand un
emploi t’intéresse.
Pour aider l’employeur à comprendre qui tu es, tu peux
inclure des cours que tu as complétés comme un cours
de pâtisserie ou un cours sur les compétences de vie, des
certificats et d’autres réalisations.
Tu peux inclure des choses qui t’intéressent comme les
passe-temps ou les sports que tu pratiques.
Inclut des choses pour lesquelles tu es bon et tes meilleures
qualités comme être travaillant, être capable de trier des
objets, pouvoir travailler seul, être à l’heure ou être bon pour
compter des choses.
Tu trouves sur la page suivante un exemple d’un curriculum
vitae simple. Tu as beaucoup d’exemples sur internet
également!
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Références
Lorsque tu postules pour un emploi,
l’employeur demandera parfois une
liste de références. Ce sont des gens
qui peuvent parler de ton expérience de
travail, de tes habitudes de travail, de
tes compétences et de ta personnalité.
Une référence peut être un ancien employeur, un enseignant,
quelqu’un pour qui ou avec qui tu as fait du bénévolat, un
travailleur de soutien, etc., pourvu qu’ils puissent te fournir une
référence positive.
N’oublie pas de choisir tes références avec soin.
N’inclus pas les membres de ta famille comme références.
Demande la permission avant d’utiliser quelqu’un comme
référence et de donner ses coordonnées.

Lorsque ta candidature est prise en considération pour un
emploi, l’employeur peut te demander de fournir ta liste
de références personnelles et professionnelles et qu’il
pourra contacter pour en savoir plus à ton sujet. Souvent, un
employeur va demander trois références.
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Faire le point!

Tu as beaucoup de travail à faire à ce stade. Créer ton
curriculum vitae, ta lettre d’accompagnement et les
listes de références, prendre du temps et accepter
l’aide d’autres personnes. N’oublie pas d’utiliser des
informations correctes lorsque tu crées ces documents.
Tu devras ajouter, modifier ou refaire ton curriculum
vitae et les lettres d’accompagnement afin de les
adapter à divers emplois. Lorsque tu accumuleras plus
d’expérience, tu devras mettre à jour ces documents,
assure-toi de les enregistrer sur ton ordinateur!

Notes:
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Devrais-tu
mentionner
ton handicap
ou le fait que tu
as la trisomie 21?
C’est à toi de décider!
Tu peux mentionner à l’employeur ton handicap
dans ta lettre d’accompagnement, dans ton
curriculum vitae, avant ou durant l’entrevue ou
pas du tout, c’est ton choix.
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Où chercher
Il existe de nombreux types d’emplois et de façons de
trouver un emploi. Tu peux effectuer une recherche
sur les sites d’emplois en ligne, parler à la famille et
aux amis, contacter une agence offrant des services
d’employabilité, assister à des foires de carrières
ou tu peux même postuler après avoir vu un poste
affiché dans la vitrine d’un magasin sur ta rue.
Voici quelques sites de recherche d’emploi populaires
chez les jeunes Canadiens :

Canadayouthworks.ca
Site national d’emploi des jeunes au Canada

Guichet-emplois du gouvernement du Canada
Trouver du travail pour les jeunes Canadiens

Youthjobscanada.ca
Pour les jeunes de 15 à 24 ans qui recherchent une
expérience d’emploi ou de bénévolat.
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Entrevues

Qu’est-ce qu’une entrevue?

Conseil!

Une entrevue, c’est lorsque l’employeur veut
te rencontrer et te poser des questions. Cela
l’aidera à comprendre si tu corresponds bien
au poste offert et s’il devrait t’embaucher. Une
entrevue pourrait avoir lieu en personne, par
téléphone ou lors d’un appel vidéo. Parfois, il y
a plus d’un interviewer.

Note certaines
questions que tu
pourrais poser
à l’interviewer à
la fin.

Donc, tu as trouvé un emploi qui t’intéresse, tu as donné
ta lettre d’accompagnement et ton CV, et l’employeur t’a
appelé pour mettre en place une entrevue d’embauche
pour la semaine prochaine. Bon travail!
Mais le travail n’est pas terminé, il y a beaucoup de choses
que tu peux faire pour te préparer pour l’entrevue et nous
l’espérons obtenir ce travail!

1. Confirme l’adresse, l’heure et qui tu dois rencontrer. C’est important de

savoir où tu dois te rendre, comment t’y rendre à l’heure. Envisage de
pratiquer l’itinéraire, surtout si tu dois aller dans un secteur avec lequel
tu n’es pas familier.

2. As-tu besoin de plus de temps pour répondre aux questions? As-tu

besoin d’être accompagné par quelqu’un qui te soutiendra? As-tu besoin
d’informations en langage simple? Envisage d’informer l’employeur
avant l’entrevue si tu as besoin de quelque chose.

3. Renseigne-toi davantage sur l’emploi et le lieu de travail, apprends des
choses sur l’historique de la compagnie ou qui a démarré l’entreprise,
car c’est une excellente façon d’impressionner l’interviewer et de te
démarquer des autres candidats pour l’emploi.
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Interview
Pratiquer l’entrevue
L’interviewer peut te poser plusieurs questions.
C’est donc important de te pratiquer!

Pratique en faisant semblant d’être
à l’entrevue. Donne la main, salue
l’employeur, assois-toi en face de ton
ami, de ton parent, de ta personne
de soutien pendant qu’il te pose des
questions. C’est une bonne chose de
pratiquer en faisant semblant, ceci
t’aide à te préparer pour la vraie
entrevue!

Conseil!
Souries, dis bonjour et donne
une bonne poignée de main.
Assure-toi que ta poignée de
main soit ferme avec un ou deux
coups. Tu peux pratiquer ceci
à la maison avec un parent, un
frère ou une sœur, un ami ou un
travailleur de soutien!!

Sur la prochaine page, tu trouveras
certaines questions d’entrevue
communes afin de t’entraîner à y
répondre. Lorsque tu réponds à ces
questions, partage quelques exemples
d’un moment où tu étais dans cette
situation et comment tu as réagi.

Regarde cette vidéo explicative!
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1. Parlez-moi un peu de vous?
Ceci est habituellement une des premières questions et
la plupart des renseignements se retrouvent sur la lettre
d’accompagnement, sur le curriculum vitae ou sur la demande
d’emploi que tu leur as remis. Mais il veut comprendre ce que
tu as fait dans le passé et pourquoi.
Souviens-toi de ne pas donner trop d’informations, ne lui dis
pas où tu es né et qui était ton professeur en 2e année. Donne
uniquement les informations qui l’aideront à comprendre pourquoi
tu es la bonne personne pour cet emploi.

2. Quelles sont tes principales

faiblesses? Ou dans quoi n’es-tu
pas si bon?
Tu peux répondre à cette question un
choisissant une vraie faiblesse, mais
choisis-en une sur laquelle tu commences
à t’améliorer.
Par exemple : je ne suis pas bon pour être
à l’heure, mais je viens de me procurer
une montre et j’utilise mon téléphone pour
m’avertir quand je dois porter attention à
l’heure.

3. Quelles sont tes principales

forces? Ou dans quoi es-tu bon?

Conseil!
Entraîne-toi à répondre à
des questions d’entrevue
avec un ami ou un membre
de la famille avant de te
présenter à l’entrevue.
Ceci peut aider à calmer
tes nerfs en sachant à
quoi t’attendre. Ce sera
plus facile de répondre
aux questions lors de
l’entrevue si tu as pratiqué.

Es-tu très bon pour trier des objets?
Peut-être es-tu très bon pour parler aux
gens ou construire des choses. Assure-toi
de partager quelque chose qui est utile pour
ce milieu de travail et l’emploi pour lequel tu postules.
Par exemple : Parmi mes forces, je suis bon pour parler aux gens
et je suis amical. Je pourrais être bon pour ce travail parce que
je peux aider à saluer les gens à la réception et les aider à sentir
qu’ils sont les bienvenus au bureau.
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4. Pourquoi devrions-nous t’embaucher?
Voilà le bon moment pour parler de tes compétences
et des choses dans lesquelles tu es bon et qui seraient
utiles pour cet emploi.
Par exemple : je suis amical, c’est une personne
intelligente et j’aime apprendre de nouvelles choses. J’ai
toujours aidé ma mère à faire son jardin et je crois que je
pourrais être un bon employé au centre de jardinage.

Parle-moi d’un moment ou un confrère de

5. travail, un client ou une autre personne était
fâché ou frustré. Qu’est-ce que tu as fait?

Voilà des questions qui aident l’interviewer à
comprendre comment tu fais face aux situations
difficiles. Pense à des exemples, utilise-les et assuretoi de démontrer comment tu as réglé la situation et ce
que tu as appris de cette expérience.
Par exemple : À mon travail à titre de bénévole, nous
aidons à mettre la nourriture dans des boîtes pour
les gens qui viennent à la banque alimentaire. Un
autre bénévole s’est fâché à propos de quelque chose
donc j’ai offert de l’aider en emballant ses boîtes afin
qu’il puisse prendre une pause avant qu’on doive
commencer la prochaine ronde d’emballage. Il est
revenu de sa pause très reconnaissant pour mon aide
et il m’a aidé à nettoyer mon poste de travail à la fin de
la journée.
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Conseil!
Si tu ne comprends
pas ce que
l’interviewer
demande, tu
pourrais simplement
lui demander
de simplifier la
question pour t’aider
à comprendre.
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Le jour de
l’entrevue...
Faire une bonne impression.
Prends le temps de choisir des souliers et des vêtements
appropriés, propres et repassés. Assure-toi que tes
cheveux, ton maquillage et ton visage soient soignés et
propres.

Arrive en avance.
Arriver quinze minutes avant l’entrevue est suffisant.
Éteins ton téléphone cellulaire et ne le regarde pas durant
l’entrevue.

Sois préparé.
Dis bonjour à l’interviewer, souris et serre-lui la main…
comme lors de la pratique.

Relaxe.
Écoute les questions et prends ton temps. Si tu ne
comprends pas les questions, n’aie pas peur de demander
des clarifications si tu n’es pas certain.

Donne des exemples.
Sois honnête avec toi-même et dans tes réponses!
À la fin de l’entrevue, remercie-le pour son temps et dis-lui
que tu as hâte d’avoir des nouvelles bientôt de sa part.
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Dix conseils pour
une entrevue réussie :
1. Se préparer
2. Planifier
3. Pratiquer
4. S’habiller convenablement
5. Pas de distractions
6. Ne pas être en retard
7. Être amical et sourire
8. Écouter attentivement
9. Faire un suivi après

l’entrevue

10. Ne pas abandonner
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Félicitations!
Bravo pour tout ton travail acharné dans
les sections 1 à 4! Décider de se préparer
pour le monde du travail et la recherche
d’un emploi est une grande étape. Tu
devrais être fier de toi d’avoir investi du
temps et de l’énergie dans la planification
de ton avenir! High five!
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À la recherche
de plus
d’orientation?
Ce guide a été conçu pour t’aider à apprendre à te connaître
toi-même, à découvrir tes compétences en matière
d’employabilité et à créer les documents dont tu as besoin
pour obtenir un emploi. Tu pourrais reconsulter ce guide et
apprendre quelque chose de nouveau sur toi-même ou tu
pourrais être prêt pour les prochaines étapes avec le Centre
de planification de l’emploi, plus détaillé sur le site internet
de la CDSS pour obtenir et conserver cet important emploi!

Centre de planification de l’emploi

66

Des remerciements spéciaux à :

La Down Syndrome Association de Hamilton qui a fait un généreux don pour le
développement de cette ressource.
Hilary Gauld-Camilleri de One for the Wall Photography pour avoir fourni la plupart
des photographies de ce guide!
Shannon Thomas de Shan & Co. et Liza Kiegler, coordonnatrice des ressources, CDSS.

cdss.ca

