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Nous voilà embarqués pour un autre grand voyage. Toutes voiles grandes ouvertes,
nous voguons vers de nouvelles aventures orientantes.
Bon voyage!
1ère année du 1er cycle du secondaire : Anglais
Enseignant : Luc Prénevost
École secondaire Paul-Le Jeune
Titre : Les métiers de la BD
Dans le cadre du cours d’anglais, en équipe, les élèves
devaient trouver dans le quotidien « the Gazette » 2 ou 3
images d’une bande dessinée qui leur faisait penser à un
métier. Ils devaient découper et coller les images sur
une feuille de papier et y inscrire en anglais la raison
pour laquelle ils trouvaient que les images leur faisaient
penser à ce métier. De plus, ils devaient y inscrire le nom
du métier, une phrase qui explique leur intérêt ainsi
qu’une qualité à posséder pour exercer ce travail. Durant
le cours, les élèves avaient la possibilité de discuter de
leur métier avec les autres équipes.

3e cycle du primaire : Français
Enseignantes : Caroline Noël, Stéphanie Lemire
École primaire Laflèche
Titre : « ZOOMONS » ENCORE!!!!
Suite à la visite de l’équipe de ZOOM sur les métiers,
les élèves ont eu à découvrir les qualités de certains
métiers tant au niveau professionnel, technique,
qu’universitaire. Les élèves, en équipe, ont fait des
liens entre les métiers et les qualités nécessaires pour
exercer ce métier. Ils ont pu réaliser qu’une même
qualité peut être utile à plusieurs métiers.
Finalement, la conseillère d’orientation les a initiés au
système scolaire.
Le tout, sous forme de jeu
interactif.

4 et 5 secondaire : Option médias
Enseignante : Monique Bégin
École secondaire Val-Mauricie
Titre : Action!

3e, 4e et 5e secondaire : Biologie et activités
scientifiques
Enseignante : France Lamy
École secondaire des Chutes
Titre : Métiers, intérêts et habiletés

Dans le cadre de l’option médias, les élèves se sont
rendus au Collège Laflèche afin de simuler la production
complète d’une émission télévisuelle à caractère culturel.
En préparation à cette sortie, une liste d’emplois
impliqués dans un tel projet, de même qu’un scénario
d’émission furent fourni aux élèves. Une fois la classe
divisée en équipe, certains rôles (ex : caméraman,
aiguilleur, sonorisateur) ont été assignés à des élèves.
Après quelques pratiques, les élèves se sont rendus au
Collège Laflèche pour passer à l’action. Ils se sont filmés
pour ensuite faire le montage de leur émission.

En biologie de 3e secondaire, les élèves explorent les
métiers de la santé en lien avec les systèmes étudiés.
En 4e secondaire, lors d’un laboratoire, ils évaluent
leur niveau d’intérêt et d’habileté pour des thèmes
tels que l’analyse et la vérification de données, la prise
de décision, le travail d’équipe ainsi que sur leur
capacité à effectuer du travail manuel de précision.
En activités scientifiques de 5e secondaire, lors de la
lecture d’un texte scientifique ils doivent identifier au
moins cinq métiers touchés par le sujet. Voilà de
biens belles façons de faire des liens orientants.!
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Suivez la vague!
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2e cycle du secondaire
Toutes les écoles secondaires de notre territoire
Titre : Visite au Salon de la formation professionnelle et technique et perspectives de carrière en
Mauricie
Du 18 au 21 octobre dernier, tous les élèves du 2e cycle du secondaire de notre commission scolaire ont
visité le Salon de la formation professionnelle et technique et perspectives de carrière en Mauricie. Plus
de 250 kiosques étaient sur place. Cet évènement a ainsi permis à plus de 1800 élèves de découvrir,
d’explorer, de s’informer sur plus de 100 programmes de formation professionnelle, technique et
universitaire de la Mauricie. De plus, nos élèves ont eu la chance de rencontrer des employeurs et de
connaître leurs besoins en main-d’oeuvre pour les prochaines années.

N’hésitez pas à consulter notre boîte à outils à l’adresse suivante :
www.csenergie.qc.ca
Choisir l’onglet de l’« Approche orientante »
Vos ressources…
Secteur Grand-Mère :

Jacinthe Leroux, c.o., 538-1781 poste 257
Véronique Blais, c.o., 538-1781 poste 264

Secteur Haut St-Maurice :
Secteur Mékinac :

Nathalie Malouin, c.o., 523-4505 poste 239

Marie-Claude Lesage, c.o., 365-5191 poste 225
Véronique Blais, c.o., 365-5191 poste 207

Secteur Shawinigan :

Secteur Val-Mauricie :

Carole Boivin, c.o., 539-2285 poste 598
Manon Lagacé, c.o., 539-2285 poste 504
Sarah Beaulieu, c.o., 536-5675 poste 1270 (écoles primaires)
Isabelle Bellemare, c.o., 536-5675 poste 1281
Jérémie Pelletier, c.o., 536-5675 poste 1270
Micheline Trépanier, c.o., 536-5675 poste 1268

Document réalisé par Manon Lagacé, conseillère d’orientation pour l’équipe des conseillers et
conseillères d’orientation de la Commission scolaire de l’Énergie.

Suivez la vague!

