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La trousse Ma carrière en images présente trois thématiques incarnées par 9 affiches recto-verso plastifiées,  
l’accès à un site internet présentant les 9 affiches en format numérique, ainsi qu’un guide de l’intervenant 
proposant plusieurs utilisations adaptées à diverses clientèles. 
 
Chaque affiche se veut à la fois un soutien visuel à la parole et des repères qui encadrent l’intervention. Elles 
donnent forme à des contenus abstraits et intangibles, comme la connaissance de soi et la projection dans 
l’avenir. 
Ma carrière en images est un outil d’ouverture et d’inclusion. Ce n’est plus au client de s’adapter à l’outil, mais 
désormais à l’outil de s’adapter au client! 
 
Clientèles visées 
 
La trousse répond aux besoins de tout type de clientèle. Cela dit, elle est particulièrement adaptée pour 
ceux : 

o qui sont en situation de handicap; 
o dont le français n’est pas la langue maternelle; 
o qui connaissent peu le monde du travail; 
o qui comprennent mal les explications abstraites. 
 

 
Thématiques 
 

1. Faire un choix éclairé 
2. Préparer sa transition vers d’autres cycles d’études 
3. Intégrer le marché du travail  

 
 
 
Professionnels visés 
 
La barrière de la communication verbale peut se vivre dans plusieurs contextes professionnels en lien avec le monde scolaire 
et l’emploi. Cette trousse sera donc utile aux : 

o Conseillers d’orientation 
o Conseillers en information scolaire et professionnelle (CISEP) 
o Conseillers en emploi 
o Conseillers en réadaptation, qui travaillent en insertion professionnelle 
o Etc. 

 
Auteure 
 
Émilie Robert, c. o., travaille auprès d’étudiants en situation de handicap au Collège Montmorency. Depuis 2011,  elle 
œuvre comme  conseillère d’orientation auprès des étudiants en situation de handicap, tout particulièrement avec la 
clientèle ayant un trouble de spectre de l’autisme (TSA). 
En 2015, elle a publié le livre Les personnes autistes et le choix professionnel : les défis de l’intervention en orientation 
chez Septembre éditeur.  Mme Robert a d’ailleurs reçu le prix professionnel 2016 de l’OCCOQ pour l’impact de cette 
publication sur la communauté des conseillers d’orientation au Québec.  
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