Pour commander
vos abonnements
Enio 2018-19 :
–> info@enio.ca

Profil des
utilisateurs

Une clientèle
conquise!

Enio ,
c’est pour qui?

activités

4

auteurs
Enseignants

+

Professionnels de
l’orientation
En collaboration

Outil en ligne
accessible et adapté
à tous les supports

Cellulaire
Tablette
Ordinateur

reconnus
dans le
domaine de
l’orientation

La
différence
Enio
• Évolutif • Dynamique • Simple
• Interactif • Ludique
• Couvre la connaissance de soi
jusqu’à la prise de décision
• Intègre 3 plateformes diversifiées
• Adapté aux besoins des jeunes
• Offre une boîte à outils complète
incluant des documents d’animation

3

82%

ans

de réabonnement

6 pour se connaitre
4 pour découvrir

le monde scolaire
3 pour explorer
le monde du travail
3 pour décider

Aline Richard
Danielle L’Heureux
Denis Pelletier
Yves Maurais

106

milieux utilisateurs
depuis les débuts de
la plateforme

Questionnaires
d’intérêts
en ligne

16

sur

Bases de
données
en ligne

Qui sont les
intervenants visés?

Une
aventure
numérique
interactive

Enio

Élèves de
3e, 4e et 5e secondaire

c’est

10 955

élèves abonnées
depuis le dévoilement
en octobre 2017

Une
équipe de
partenaires
fiers et
heureux!

Pour plus d’information, visitez le Enio.ca

Enio, une plateforme complète, pratique et appréciée!
L’avis des intervenants scolaires*:
« J'ai utilisé Enio en classe de PPO et les élèves ont beaucoup
apprécié, puisqu'ils ont fait la démarche complète. »
« J'ai bien aimé la facilité d'utilisation. De plus, comme nous
utilisons Academos en 3e secondaire, ce sera l'approche
complémentaire parfaite au niveau suivant. »
« Je suis tombée sous le charme de cette plateforme dès l'essai.
Les étudiants l'adorent et le trouvent clair et convivial,
et surtout, ça leur ressemble! »

L’avis des élèves* :
« Je trouve qu’ Enio a réussi à nous faire découvrir des aspects
de notre personnalité que nous-même ne soupçonnions pas. »
« C’est rapide, simple à faire et donne un résultat clair. »
« J’ai trouvé ça amusant, pas long et ennuyant comme la plupart
des questionnaires de d’habitude »
« On en apprend beaucoup sur nous, très utile pour les choix
de métier »
*Réponses obtenues suite à des sondages réalisés auprès des utilisateurs en mai et juin 2018

Pour recevoir un

essai gratuit

de 15 jours,
avoir plus d’information
ou
pour abonner vos élèves :

info@enio.ca

L’abonnement à Enio comprend :
• l’accès illimité à la plateforme et aux activités
(élèves et intervenants);

• l’accès à la trousse d’outils d’animation qui accompagne
chacune des activités proposées (intervenants);

• l’accompagnement personnalisé à l’activation d’Enio
pour votre établissement;

• le support technique.
La durée de l’abonnement commence le jour de l’activation du compte
et se termine le 30 juin de l’année scolaire en cours.

N.B. : Si l’école ne renouvelle pas son abonnement ou si un élève quitte l’école, ce dernier conservera l’accès à son dossier
d’orientation pendant 5 ans. Cependant, il ne pourra plus accéder à la plateforme pour compléter des activités.

