
Comment… explorer les professions  

Girouette vous permet d’explorer, selon vos compétences et vos intérêts, le répertoire des professions et des métiers de 
la Classification nationale des professions (CNP).  

Vous pourrez ajouter à votre profil Girouette les professions et les métiers qui vous intéressent et y revenir à n’importe 
quel moment. 

1. Sur la page d’accueil, cliquez sur « Explorer les professions ». 

 

2. Entrez une première expérience de vie, de bénévolat, de travail, de passe-temps, ou toute autre activité qui vous 
intéresse.  

 

3. Cliquez sur « Ajouter ». 
 

4. Répétez les étapes 2 et 3 autant de fois que nécessaire. 

 

 Les mots que vous entrez deviennent les critères que Girouette utilise pour effectuer sa recherche dans le CNP. 

Le choix des termes est donc important. Après avoir fait quelques recherches (voir les étapes de 5 à 8) et fait la 

lecture des résultats, vous pourrez détruire 

 



  
 

les éléments de recherche qui vous semblent inappropriés et recommencer votre recherche avec des termes 

qui vous semblent plus justes. 

 

TRUC :  Commencez votre exploration par un seul de vos intérêts. Entrez tous les mots clés qui peuvent s’y 

rapporter. À la fin du processus, lorsque vous aurez inscrit à votre profil quelques professions ou 

métiers qui vous intéressent, enlevez ce groupe de mots et recommencez avec un autre groupe de 

mots correspondant à un autre de vos intérêts, et ainsi de suite.  

 

Rappelez-vous qu’une fois une profession ou un métier ajouté à votre profil, il y demeurera jusqu’à ce 

que vous décidiez vous-même de l’enlever. 

 

5. Cliquez sur « Rechercher des fonctions principales ». 

 

6. Effectuez une lecture rapide des résultats de l’exploration. 

 

 

 Cliquez sur « voir tous » dans les sections qui cadrent le plus avec vos intérêts. 

 

7. En cliquant sur les cases correspondantes, sélectionnez les fonctions de travail que Girouette doit garder à votre 

dossier. 



 
 

8. Cliquez sur « Voir mes professions ». 

 

 
 

 Un clic sur l’hyperlien d’une profession vous permet d’obtenir ses fonctions principales, les conditions 

d’accès, des renseignements supplémentaires, des exemples d’appellations d’emploi ainsi que d’accéder à 

d’autres liens, par exemple les endroits où une formation sur cette profession est offerte. Vous pourrez 

sélectionner de ces fonctions et les ajouter à votre profil.  

 

Un clic sur « Profil » (bas de la page) vous ramènera à la page « Mes professions ». 

 

 Un clic sur vous permet de noter des détails importants concernant une profession, par exemple la date 

limite pour l’envoi de la demande d’admission. 

 

 



 Un clic sur X vous permet d’enlever une profession de votre profil. 

 

9. Cliquez sur « Explorer les professions » et poursuivez vos recherches. 

 

 


