
 
 
 
Chers parents 
 
Dans le cadre de son programme d’orientation professionnelle pour l’année 2019, le Collège offre à ses élèves du cycle 
secondaire :  

- des visites Portes Ouvertes dans les campus universitaires ; 
- des rencontres avec des professionnels pour expliquer leurs métiers ; 
- des rencontres avec des étudiants, anciens élèves du Collège, pour partager leur expérience universitaire ; 
- des formations de prise de décision pour les élèves des classes Terminales ;  
- des formations ICF (International Coach Federation) pour les élèves des classes de 1ère. 

 
En plus, le Collège propose aux élèves de 2nde, à titre facultatif, la possibilité de découvrir leur voie professionnelle, à 
travers le Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) qui leur permettra de mieux se connaître, et les orientera dans leur choix 
professionnel pour choisir le métier adéquat, le mieux adapté à leur profil, à leur potentiel et à leur personnalité.  
Le MBTI, utilisé dans une cinquantaine de pays depuis plus de 60 ans, est basé sur les théories et les types 
psychologiques de Carl Jung (célèbre psychiatre Suisse qui a collaboré avec Sigmund Freud).  
 
Pour connaître son profil, l’élève doit remplir un formulaire qui comporte des questions à choix multiples. Cet outil l’aidera 
à identifier ses zones de préférence et d’effort en fonction de 4 axes : 

- la source d’énergie ;  
- la méthode utilisée pour l’interprétation des informations recueillies ;  
- le processus de prise de décisions ;  
- la façon d’aborder l’environnement. 

 
Mme Jessy Meouchy, praticienne certifiée, aidera l’élève au cours d’une séance d’1h30, à dévoiler son profil type à 
travers le MBTI et le guidera en fonction de ses préférences et de ses affinités. 
 
La procédure se déroule comme suit : 

- Auto-administration du questionnaire : l’élève répondra à des questions à choix multiples. Les réponses ne 
doivent pas refléter une situation spécifique de sa vie (à la maison, à l’école, avec les amis…) ; elles doivent 
correspondre à ses préférences. Il ne doit pas s’imaginer dans une situation spécifique pour répondre, mais 
répondre directement en fonction de ce qui lui semble le plus convenable. 
 

- Entretien privé de 1h30 avec l’élève : 

 Dévoilement du type de personnalité et explication détaillée de ses préférences pour une 
meilleure orientation professionnelle ; 

 Echange sur ses affinités et ses préférences pour mieux guider son choix. 

En fin de séance, un document de synthèse correspondant à son profil lui sera remis. 
Les parents désirant inscrire leurs enfants, sont priés de remplir le coupon-réponse ci-dessous et le rendre avant le jeudi 
28 mars, accompagné de la somme de 120$, frais du MBTI. 
 
 
 

Je soussigné(e), père / mère de l’élève ………………………………………….. en classe de 2nde ……,  

 
       Désire inscrire mon enfant au MBTI ;  

       Ci- joint la somme de 120$ 

 
      Date : …………………………….  Signature : ……………………………… 


