Clientèle visée :
jeunes de
14 à 18 ans
Le Portrait complet comprend :
• La passation du questionnaire en ligne
• Les résultats et l’interprétation personnalisée
• Le Livret exploratoire (cello incluant les livrets des 4 sections)
DESCRITION

1 à 150 GPS

Auteurs : Denis Pelletier, Ph.D., c.o.
Danielle L’Heureux, Ph.D.

PRIX

+TAXES

GPS10

9,50 $

9,98 $

QTÉ

TOTAL

* Contactez Caroline Chantale Cartier, c.o. au 1 800 361-7755
poste 222 ou caroline@septembre.com

151 GPS et plus *

Le GPS exploratoire permet d’amorcer la dé 
marche d’exploration, de lui donner un sens
concret et d’en comprendre l’importance. Cet
outil, qui a reçu depuis son lancement en 2008
un accueil des plus favorables, offre aux jeunes
l’occasion d’expérimenter des défis orientants les
amenant à s’engager dans le choix de leur itiné
raire professionnel!

CODE

Le Portrait par sections comprend :
• L’accès à la section du questionnaire commandée
• Les résultats et l’interprétation personnalisée en ligne
• Le livret correspondant à la section demandée
DESCRITION

CODE

PRIX

+TPS

3$

3,15 $

QTÉ

TOTAL

VOLONTÉ D’AGIR (52 énoncés) :
Discipline personnelle • Attitudes proactives
L’unité

En plus d’un portrait complet (9 sections), le GPS
exploratoire offrira le Portrait par sections. Vous
pourrez ainsi choisir les sections adaptées à la
réalité et au contexte de votre milieu!

GPS11

CONFIANCE EN TES CAPACITÉS (79 énoncés)  :
Intérêts • Intelligences multiples • Savoirs scolaires (intérêt, importance et confiance)
L’unité

GPS12

4,50 $

4,73 $

GPS13

2,50 $

2,63 $

IMAGE DE SOI (37 énoncés) :
Valeurs • Forces de caractère
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L’unité

RESSOURCES DU MILIEU (94 énoncés) :
Monde scolaire • Milieu social • Milieu familial • Monde du travail
L’unité

GPS14

4,50 $

4,73 $

GPSR0

24,95 $

26,20 $

OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT
Manuel d’utilisation

ww

PRIX POUVANT ÊTRE MODIFIÉS SANS AVIS.
Les frais de port et de manutention sont à la charge du client.
Les frais de port et de manutention pour une facture de :
• 25 $ et moins (avant taxes) sont de 8,50 $ (avant taxes) ou 9,78 $ (taxes comprises);
• 25,01 $ à 75 $ (avant taxes) sont de 10,25 $ (avant taxes) ou 11,78 $ (taxes comprises);
• 75,01 $ à 250 $ (avant taxes) sont de 13,25 $ (avant taxes) ou 15,23 $ (taxes comprises);
• 250,01 $ et plus (avant taxes) sont de 16,50 $ (avant taxes) 18,98 $ (taxes comprises).
Pour les régions éloignées, le montant des frais de transport
sera déterminé en fonction de la destination.
Les retours de matériel sont aux frais du client et un numéro
d’autorisation doit être p
 réalablement demandé.

Rapports statistiques GPS*
Des rapports statistiques dépersonnalisés sont 
préparés à partir des résultats obtenus au 
questionnaire. Ils aident à mieux cerner les
besoins des jeunes et à orienter les activités
ou les services disponibles.
* Prix sur demande

SOUSTOTAL
+ FRAIS
DE PORT

(taxes incluses)

TOTAL

Retournez ce bon de commande : par télécopieur au 418 652-0986 • par courriel à commandes@septembre.com
ou commandez sur www.septembre.com ou appelez sans frais au 1 800 361-7755
COORDONNÉES DU RESPONSABLE DE LA PASSATION

M C T

MODES DE PAIEMENT

05-2017
Chèque ou mandat-poste à l’ordre de : Septembre éditeur inc.
PRÉNOM

NOM

Sur réception de la facture
Je désire régler par carte de crédit

FONCTION

VISA

MASTER CARD

ORGANISME OU ÉTABLISSEMENT

No de la carte (J’autorise que le montant soit facturé à mon compte)
ADRESSE DE LIVRAISON

CODE POSTAL

VILLE

PROVINCE

TÉLÉPHONE

TÉLÉCOPIEUR

Date d’expiration :

COURRIEL

SIGNATURE

DATE

