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Repères est une base de données en ligne donnant accès à de l’information rigoureuse  
et pertinente en matière de choix de carrière et d’insertion professionnelle. 

Pour y accéder
1. Rendez-vous au http://vie-etudiante.uqam.ca
2. Sélectionnez le menu Emploi et orientation et cliquez sur l’accès  

à la base de données Repères
3. Vous devez vous authentifier en inscrivant votre code d’accès MS ainsi que votre mot de passe 

Les informations à explorer avec Repères Internet

• Professions et formations (description détaillée des professions et les formations correspondantes)
• Établissements d’enseignement (hyperliens selon le niveau d’enseignement)
• Statistiques et données sur le placement des finissants (selon le niveau d’études)
• Statistiques et tendances de l’emploi (selon le domaine d’emploi)
• Organismes et ressources pertinents (comprenant les hyperliens vers les organismes et les ressources)
• Entreprises qui recrutent (par secteur et par région)
• Programmes d’aide à la formation et à l’emploi (comprenant les hyperliens vers les programmes)
• Prêts et bourses
• Des professions par profil personnel simplifié (recherche de professions selon votre profil personnel)
• Des professions et des programmes de formation par domaines professionnels 

Si vous désirez connaître plus en détails le contenu de ces sections, sélectionnez le bouton Points de REPÈRES sur la page d’accueil. 

MON WEBFOLIO

Nous vous invitons aussi à naviguer dans la section consacrée au Webfolio. Cet outil vous aidera à bâtir votre projet professionnel en 
ligne. Conçu pour vous accompagner du début de vos études jusqu’à votre intégration au marché du travail, il vous permettra de mieux 
vous connaître, de mieux connaître le marché du travail et de développer un projet professionnel clair. Vous pourrez y intégrer au fur  
et à mesure vos activités, vos implications, vos champs d’intérêts, vos valeurs, etc. comme s’il s’agissait en quelque sorte d’un bilan de 
compétences. La démarche de réaliser votre Webfolio sera à coup sûr un atout lors de votre recherche d’emploi.
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