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Favoriser la connaissance de soi 

J’aime … 
Je n’aime pas …
J’ai peur de …
Mes expériences … 
Mes succès … 
Mes échecs … 
Je suis fière de …
Mes plus grands rêves … 



Favoriser l’autonomie 
• Donner des responsabilités à l’école ou à la 

maison 

• Faire son lunch (planifier les achats, faire une 
liste, aller à l’épicerie)

• Faire son ménage

• Faire un budget 

C’est souvent plus facile et plus rapide de le faire à 
la place de l’autre, mais  …



L’organisation

• Structurer son horaire

• Prendre conscience du 
temps pour : 

- Les études 
- Le travail 
- Le transport
- Les repas
- Les loisirs   
- Le sommeil ! 

• Avoir une routine



L’accompagnement

• La motivation 

• DES STRATÉGIES pour la gestion :
- Du stress, des émotions, de l’impulsivité 
- De l’attention et la concentration
Concrètement, quelles sont-elles ?  

• Être accompagné selon les besoins



L’accompagnement

Développer son coffre à outils !



Favoriser les expériences

- Les expériences bénévoles

- La participation à des comités 

- Le travail étudiant d’été  

- Les stages  

- Les voyages 

- Les projets d’entrepreneuriat 
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Un choix de carrière

•Pourquoi choisir un métier semi-professionnel plutôt 
qu’un métier professionnel ?

•Quels sont les avantages et les inconvénients de 
poursuivre des études universitaires ? 

Un emploi …

•Petite, moyenne ou grande entreprise ? 

•Milieu privé, publique, communautaire ou 
l’entrepreneuriat ?



Émilie Robert,
Conseillère en 
orientation 
spécialisée

https://mceiseptembre.com/

https://mceiseptembre.com/


https://www.septembre.com/products/les-personnes-autistes-et-le-choix-professionnel

https://www.septembre.com/products/les-personnes-autistes-et-le-choix-professionnel


Observation

Mentor Habiletés vise à offrir l’opportunité aux 
employeurs d’accueillir, par le moyen 
d’activités de mentorat en entreprise.



Des subventions 



Des programmes de soutien

Chapeauté par la Société québécoise de la déficience intellectuelle, le 
programme Prêts, disponibles et capables (PDC) est une initiative pancanadienne 
qui crée des opportunités d’emploi et facilite l’accès équitable au travail pour 
tous.

Plusieurs organismes offrent des services d’accompagnement. 



Des programmes de stage



https://optezpourletalent.ca/



MERCI ! 


