Optimisation continue du Guide pour s'orienter (GPS)!
Grâce aux commentaires et suggestions des nombreux utilisateurs du GPS, nous travaillons
continuellement à l’amélioration des questionnaires et des outils d’accompagnement!

Le site Destinationreussite.com
Ajout de la section « GPS sur le terrain »
Grâce à cette section, vous pouvez désormais lire les commentaires des utilisateurs du GPS et
partager votre expérience. Découvrez des astuces pour implanter le GPS, animer les rencontres
de groupe ou faire connaître cet outil!
Le questionnaire en ligne du GPS bilan décisionnel est désormais disponible sur Destination
Réussite!
Profitez désormais d’une interface plus fluide et actuelle! Pour transférer vos passations
allouées sur l’ancienne plate‐forme (http://www.h‐research.net) entre mai 2011 et mai 2012,
communiquez avec Mme Caroline Chantale Cartier (1 800 361‐7755, poste 222 ou
caroline@septembre.com).

Le questionnaire en ligne GPS bilan exploratoire
En plus du Portrait complet, le Portrait par sections est désormais disponible! Vous pourrez
donc commander le ou les section(s) correspondant aux besoins de votre milieu!
1. Le Portrait complet comprend le questionnaire en ligne (252 énoncés, 9 sections)
accompagnés du Livret exploratoire (4 livrets).
2. Le Portrait par sections (1 livret par section) aborde les thèmes suivants :
Section
Volonté
d’agir
Confiance en
tes capacités
Image de soi
Ressources
du milieu

Thèmes abordés
Discipline personnelle et Attitudes proactives
Activités professionnelles de type RIASEC, Types
d’intelligence et Savoirs scolaires
Forces de caractère et Valeurs personnelles et
professionnelles
Monde scolaire, Milieu social, Milieu familial et
Monde du travail

Chaque milieu peut ainsi s’adapter aux besoins des répondants et au temps disponible
pour utiliser le GPS!

Profitez de ces moments pour découvrir des stratégies d’animation à intégrer à votre pratique
et exploitez le GPS au maximum! Pour tous les détails, visitez le http://www.septembre.com,
dans la section Offre de formation.
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