JEU D’ORIENTATION SCOLAIRE
Pas facile de s’orienter!
Faire le choix d’une profession est très complexe.
Les multiples possibilités de formations, l’évolution
rapide du marché du travail et les particularités des
établissements représentent tout un défi dans le
processus des choix scolaires et professionnels des
jeunes.

La connaissance de soi :
une étape importante

OBJECTIFS DU JEU
Explorez vos champs d’intérêts.

Découvrez des domaines d’études,
des métiers et des professions.
Amusez-vous à réfléchir aux activités
que vous aimez faire.

Bien se connaître est une étape fondamentale
pour faire un choix. En débutant des activités de
développement de carrière pendant les années
d’école primaire, il sera plus facile pour le jeune de
faire des liens avec les domaines d’études ou d’emploi
qui pourront l’intéresser pour son avenir!

Créez des activités en lien avec les
contenus en orientation scolaire et
professionnelle (COSP).

Jeu d’orientation scolaire « JOS »

ATELIER DE FORMATION
POUR LES INTERVENANTS
SCOLAIRES

“Le jeu contribue d’une façon amusante au
développement de l’identité personnelle et
professionnelle du jeune.”
Nadia Cresp, c.o.
Conseillère d’orientation et auteure du jeu

COMMANDER EN LIGNE

jeuorientation.com

APPROCHE ORIENTANTE
Nous offrons des ateliers de formation
en lien avec les contenus en orientation
scolaire et professionnelle (COSP).
Veuillez nous contacter pour obtenir
des informations.

patrick@12sc.ca

tél. : 819.580.8875

BON DE COMMANDE
Nom de l’organisme ou de l’institution d’enseignement : ____________________________________________________________________
Personne contact : _________________________________________________________________ Tél. : _____________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________ Ville : ____________________________________
Province : _________________ Code postal : _________________ Date : ________________ Numéro de commande : __________________

DESCRIPTION

PRIX

PRIX +
TPS

QUANTITÉ

SOUS-TOTAL

UN JEU D’ORIENTATION SCOLAIRE
Le jeu permet au jeune d’explorer ses intérêts et de prendre
conscience de ce qu’il aime comme activité.
•

Un jeu de 48 petites cartes pour identifier des intérêts

•

Un jeu de 48 grandes cartes qui présentent des exemples de
domaines d’études des métiers et des professions

•

Un jeu de 48 fiches d’exploration pour noter des informations

•

Un livret d’accompagnement

39,99 $ 41,99 $

ISBN : 978-2-9817150-0-5

UNE BOÎTE DE JEU ET UN ENSEMBLE
DE JEU DE CARTES SUPPLÉMENTAIRES

59,99 $ 62,99 $

ISBN : 978-2-9817150-0-5

UN TABLEAU
DU JEU D’ORIENTATION SCOLAIRE « JOS »

24,99 $ 26,99 $

On retrouve sur ce tableau plus de 300 métiers et professions.

50 FICHES D’EXPLORATION
Les fiches d’exploration permettent d’inscrire vos intérêts pour
continuer vos démarches d’exploration des métiers et professions

19,99 $ 21,00 $

SOUS-TOTAL

FRAIS DE LIVRAISON ET DE MANUTENTION
Les frais de livraison et de manutention sont à la charge du client.
Voici les consignes à suivre pour calculer les frais de livraison et de manutention :
•

Pour les clients demeurant dans les provinces du Québec et de l’Ontario, les frais de livraison et de manutention pour une
commande de 1 à 5 jeux sont de 16,00 $ incluant les taxes. Inscrire 16,00 $ dans la case.

•

Pour les commandes de 6 jeux et + ainsi que les commandes de l’extérieur des provinces du Québec et de l’Ontario, veuillez
nous contacter par téléphone au 819.580.8875 ou par courriel à patrick@12sc.ca

•

La livraison est gratuite pour une commande du tableau du Jeu d’orientation scolaire « JOS » et pour une commande des
fiches d’exploration.

TOTAL

* LES PRIX PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS SANS PRÉAVIS.
Retourner le bon de commande par courriel : patrick@12sc.ca
Mode de paiement
Carte de crédit : Passer votre commande via le site Web :
jeuorientation.com
Chèque : Faite le chèque à l’ordre de Douze services conseils inc.

COMMANDER EN LIGNE

jeuorientation.com

Conditions de ventes : La facture est payable sur réception de la commande.
Des frais d’intérêt annuel de 12 % pourront s’appliquer si le paiement de la
facture n’est pas reçu dans les 30 jours suivant la réception de la commande.
Les retours de marchandise sont aux frais du client et doivent être
autorisés au préalable par notre entreprise. Veuillez consulter le site Web
jeuorientation.com pour plus de détails sur les conditions de vente.

patrick@12sc.ca

tél. : 819.580.8875

