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Démarche pour utiliser 

« Repères » 

200, rue Marie-Chapleau, Blainville (Québec) J7C 5Y8 

Tél. :(450) 434-8951 poste 5726- Téléc. : (450) 419-3453 

mailto:Marc.tittley@cssmi.qc.ca
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Démarche proposée pour une exploration sur  

« REPÈRES » 

1.Adresse internet de la CSSMI : https://bv.cssmi.qc.ca 

Inscrire votre code permanent et votre mot de passe. 

 

 

2.Cliquer sur l’onglet Formation 

 

 

3.Cliquer sur le sous titre Repères 

 

 

4.Page d’accueil 

Bienvenue sur le site officiel de l’information scolaire et professionnelle        

REPÈRES, cliquer sur Accès aux abonnés 

 

5.Veuillez vous identifier 

Région : Laurentides 

Détenteur de l’abonnement : Com. scol.de la Seigneurie-des-Mille-Îles 

Code d’accès : entrez votre code d’usager 

Mot de passe : entrez votre mot de passe. Cliquer ensuite sur DÉMARRER 

 

 

6.Pour faire une exploration sur les 

professions, cliquer sur : 

Banque d’information scolaire et professionnelle 

Professions ou formations - Par liste ou par mots clés 

Vous êtes maintenant sur le RÉPERTOIRE DES LISTES 

où vous pouvez maintenant faire vos recherches. 

Note : Pour obtenir votre code     

d’usager et votre mot de passe,      

informez-vous auprès de votre ensei-

gnante ou enseignant. 
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Comment accéder au site Repères 

Pour trouver un métier ou une profession?? 

 

· http://reperes.qc.ca 

· Cliquer sur Accès aux abonnés 

· Région : Laurentides 

· Détenteur de l’abonnement : Commission scolaire Seigneurie-des-Milles-îles 

· Code d’accès : votre code 851_ _ _ _ 

· Mot de passe : votre date de naissance (année, mois, jour) ou votre nouveau mot de 

passe 

· Cliquer sur démarrer 

· Ensuite, cliquer sur banque d’information scolaire et professionnelle 

· Aller dans professions et formations par mots clés 

· Inscrivez un ou des mots clés : soit un métier, un domaine, secteur…. 

· Cliquer sur rechercher 

· Résultat de la recherche 

· Cliquer sur profession correspondant au mot clé inscrit 

· Cliquer sur la profession choisie et vous aurez toutes les informations deman-

dées, ceci 

s’appelle une monographie professionnelle. 

 

 

 

Bonne exploration et bonne recherche!!! 

 


