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La plateforme d’orientation qui simplifie l’accompagnement des élèves

Environnement Numérique 
Interactif d’Orientation



Enio, c’est quoi?
Enio, c’est une plateforme d’orientation numérique qui propose une démarche 
structurée, personnalisée et interactive aux élèves du 2e cycle du secondaire.

Notre vision

Contribuer à ce que chaque jeune s’approprie son projet d’orientation pour mieux 
réussir sa vie.

Notre mission

Offrir aux jeunes de 14 à 18 ans 
des solutions d’accompagnement 
personnalisées visant à les éclairer 
dans leur choix de carrière, dans le 
but de favoriser leur épanouissement 
personnel, scolaire et 
professionnel.



Pour les professionnels de l’orientation et les 
enseignants :

• Un outil puissant et simple 
d’utilisation pour mieux connaitre 
les élèves et les accompagner de 
façon personnalisée;

• Une approche numérique qui 
soutient leurs interventions et 
répond aux besoins des nouvelles 
générations;

• Des outils d’animation et 
d’accompagnement ainsi que des 
parcours types qui s’adaptent à 
différents contextes : PPO, COSP, 
SE, approche orientante, etc.;

• Un accès au profil de chaque 
élève (avec son autorisation) afin 
de mieux l’accompagner.

Un tableau de bord épuré qui donne accès 
au profil et aux résultats des élèves.



Pour les élèves :

• Une démarche intuitive 
comprenant 16 activités pour 
mieux se connaitre : intérêts, choix 
d’options, valeurs, etc.;

• Une panoplie d’activités pour 
se familiariser avec le monde du 
travail et des études;

• Des pistes d’exploration et 
d’action concrètes adaptées 
à chaque élève tout au long 
de sa progression (mentors, 
programmes d’études, métiers), 
etc.;

• Un accompagnement continu pour 
prendre une décision et constituer 
un plan d’action.

Des activités simples à comprendre et 
à réaliser, qui sont présentées de façon 
ludique.



Les 16 activités d’Enio

1.  Mon profil TOP

2.  Mes matières scolaires

3.  Découvre Academos

4.  Mes valeurs professionnelles

5.  Mes traits personnels

6.  Le système scolaire

7.  Mon choix de cours pour l’an prochain

8.  Mon profil Cursus

9.  Découvre les programmes d’études

Les activités offertes sur 
Enio ont été développées 

en concertation avec 
des professionnels de 

l’orientation et sont basées 
sur des ouvrages reconnus.  

Quelques-uns des experts 
consultés :

Aline Richard, c.o.
Danielle L’Heureux, Ph. D. 

Denis Pelletier, Ph. D.
Yves Maurais, Ph. D.

10.  Mes intérêts

11.  Découvre les métiers et professions

12.  Mes attentes quant au monde du travail

13.  Rencontre un travailleur

14.  L’heure de vérité

15.  L’équation décisionnelle

16.  Mon plan d’action



Enio répond aux défis exprimés par les
intervenants qui accompagnement les jeunes
dans leur démarche d’orientation*

« Les outils disponibles en orientation ne sont pas toujours adaptés 
aux besoins de ma clientèle. »

*Selon un sondage réalisé en mars 2017
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• Enio est conçu pour le 2e cycle du secondaire : les thèmes qui y sont abordés sont à l’image 
des jeunes de cet âge.

• Les activités sont testées dans plusieurs milieux différents.
• Chaque activité est liée à au moins un contenu en orientation scolaire et professionnelle 

(COSP).

« Il est difficile de choisir parmi tous les outils, tests et informations 
disponibles pour ma clientèle, notamment sur Internet. »2

• Enio rassemble des outils d’orientation de grande qualité au sein d’une même plateforme.
• Le prix d’Enio comprend l’accès à tous ces outils.  De plus, les abonnés à Enio ont 

accès à une réduction sur certains outils numériques (ex. : ISIP en ligne).



« J’aimerais organiser plus d’activités de groupes et bonifier mes 
collaborations avec mon milieu. »3

• Enio permet de structurer les thèmes abordés tout au long de l’année scolaire.
• La clé du succès : désigner un gestionnaire d’Enio qui forme une équipe, coordonne les 

activités et accompagne les intervenants durant toute l’année scolaire.
• Une trousse d’outils d’animation est fournie avec chaque activité pour faciliter la 

préparation des intervenants.

« J’aimerais faire plus de suivis à la suite d’activités de connaissance 
de soi ou des tests. »4

• Certaines activités peuvent être prises en charge par des enseignants, ce qui permet aux 
professionnels de l’orientation d’intervenir – en groupe ou en rencontre individuelle – à des 
moments-clé.

Je manque de temps pour rencontrer tous les jeunes qui en auraient 
besoin et pour créer des liens significatifs avec les élèves.5

• Les intervenants ont accès au profil des élèves (avec leur autorisation) pour préparer 
leurs rencontres individuelles et revenir sur les activités complétées.

• Les élèves construisent un profil de plus en plus complet au fil des activités. Ils 
arrivent ainsi mieux préparés en rencontre individuelle.



Une clientèle conquise

17 200 
élèves abonnés

115
milieux utilisateurs

82 %
de réabonnement

J’ai trouvé ça amusant, pas long et ennuyant comme les questionnaires d’habitude.

Je trouve qu’Enio a réussi à nous faire découvrir des aspects de notre personnalité 
que nous-même ne soupçonnions pas.

- Un élève

- Une élève

« Je suis tombée sous le charme de cette plateforme dès l’essai.
Les étudiants l’adorent et la trouvent claire et conviviale, et surtout, que ça leur ressemble!

- Une enseignante

«

« «

« «



Planifiez votre abonnement pour la prochaine 
année scolaire!
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.

Nombre d’accès Coût de chaque accès 

1 à 100 9,95 $

101 à 300 8,65 $

301 à 650 7,75 $

Plus de 650 7,25 $

Pour recevoir un
essai gratuit

de 15 jours, pour plus 
d’informations ou pour 

abonner vos élèves
info@enio.ca

mailto:info%40enio.ca?subject=


Pour plus d’informations :
www.enio.ca
info@enio.ca

514-332-3006 poste 6254

http://www.enio.ca
mailto:info%40enio.ca?subject=

