
Évite les pièges
pendant les Fêtes !

Le temps des Fêtes approche et ce sera l’occasion de se rassembler, 
de prendre des nouvelles et de discuter avec tes proches. 

« Tu aurais du succès dans 
ce domaine-là, je le sais 
parce qu’on est pareil ! »
Tu peux prendre des conseils, 
mais attention de ne pas les suivre 
aveuglément ! Cette personne 
et toi avez peut-être des points 
en commun, mais vous n’êtes 
certainement pas pareils ! Tu as 
un vécu qui te rend unique et les 
similarités que tu as avec certains 
de tes proches ne doivent pas 
signifier que leur voie est la seule 
voie. Tu peux t’en inspirer, mais ne 
te sens pas obligé de la suivre.

« Choisis un métier payant! » 
ou à l’inverse

« Ah, non ! Ne fais pas ça, les 
salaires sont médiocres ! »
On peut comprendre que ton 
entourage souhaite que tu sois 
autonome financièrement, mais 
rappelle-toi que la réussite et 
le bonheur ne se calculent pas 
en salaire. Fais un choix qui te 
ressemble et ça te mènera vers 
la réussite.

« Tu excelles dans toutes les matières, même 
les plus difficiles, tu devrais choisir un 
programme qui t’ouvrira toutes les portes ! »
Si tu choisis un programme qui ne t’intéresse pas, non 
seulement ta motivation sera fragile mais, surtout, tu risques 
de te fermer des portes avec des notes faibles plutôt que 
de les ouvrir ! Garde en tête que le plaisir aide à réussir !

« Tu devrais suivre les traces de ton père ! »
Qu’il soit propriétaire d’une entreprise dont il aimerait te 
voir prendre les rênes, qu’il soit docteur, avocat, fermier, 
massothérapeute : peu importe ! Tu es une personne à part 
entière et c’est ta vie qui commence. Même si leur carrière 
peut t’inspirer, tu n’es le prolongement de personne. Tu 
as tes talents, tes préférences, tes rêves : à toi d’écrire ta 
propre histoire. Elle peut suivre celle de la famille… ou pas !

« Toi, ma tante Julie, 
qu’est-ce que tu fais dans la vie ? »
Profite de l’occasion pour en apprendre sur les 
métiers des gens de ton entourage. Ce qu’ils aiment, 
ce qu’ils n’aiment pas, leur parcours scolaire et 
professionnel. Tu y trouveras peut-être une certaine 
inspiration qui te mènera tranquillement vers ta voie !

Ce sera peut-être aussi l’occasion pour toi d’entendre LA question « Qu’est-ce que tu vas faire plus tard ? ». 
Même si elle est posée avec les meilleures intentions du monde, cette simple question peut être embêtante 
si tu n’as pas fait de choix de carrière à ce jour. Voici quelques affirmations que tu entendras peut-être dans 
les semaines à venir et qui méritent qu’on s’y attarde un peu.


