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Notre voyage tire à sa fin. Au cours de ce périple, nos moussaillons ont pu visiter
les îles de la Connaissance de soi, du Monde professionnel, du Dépassement
personnel et ce, grâce à nos capitaines de bateau dévoués et dynamiques.
1er et 2e cycle du secondaire (2e à 5e secondaire)
Enseignante : Ann Belley et Guylaine Pelletier, éducatrice spécialisée
École secondaire : du Rocher
Titre : Une passion qui se transforme en carrière ! ! ! ! !
Les élèves participant à l’activité de cuisine ont eu l’occasion de goûter aux créations culinaires des étudiants de
l’école d’alimentation et d’hôtellerie en plus de visiter les installations. Les élèves ont ainsi rencontré des
enseignants et des élèves de boucherie de détails, de cuisine d'établissement, de pâtisserie et de service de la
restauration. Cette activité, qui venait récompenser l’assiduité des élèves à l’activité de cuisine, leur a permis
du même coup d’observer comment une passion peut se transformer en projet de carrière.

1er cycle du secondaire : Français
Enseignantes : Maggy Dunlopp,
Martine Trudel, Nathalie Fournier et
France Bordeleau
École secondaire des Chutes
Titre : Le métier de critique
littéraire
Préalablement à la réalisation de la
critique d’une oeuvre littéraire, les
élèves ont eu l’opportunité de
rencontrer et de discuter avec la
critique littéraire du journal Le
Nouvelliste.
Ils ont pu entendre
parler, entre autres choses, de son
travail, des qualités et aptitudes
exigées,
des
avantages
et
inconvénients de ce métier et encore
plus…

3e cycle du primaire
Enseignantes : Brigitte Laurin, Patricia Plante et Josée Tardif
École des Boisés
Titre : Apprivoiser le marché du travail…
Les élèves du 3e cycle du primaire ont eu l’occasion d’observer et
même d’expérimenter un métier ou une profession par un stage.
Tout d’abord, ils se sont familiarisés avec le système scolaire par le
biais d’une animation de la conseillère d’orientation avec l’aide de
l’affiche « Des chemins qui mènent à mes rêves… » et du
« Dictionnaire Septembre des métiers et professions ». Ils ont
découvert les différents niveaux de formation et ont associé à
chacun certains emplois. Par la suite, les élèves ont effectué leur
stage, dans des secteurs tels que la coiffure, l’enseignement,
l’archéologie, la mécanique, etc.. En plus d’avoir à compléter un
cahier de stage, les élèves ont partagé oralement leur vécu avec
leur groupe respectif. Par la suite, chaque groupe a élu deux coups
de cœur qui ont refait leur présentation devant les trois groupes
lors d’un après-midi « orientant ».

Suivez la vague!
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Deuxième cycle du secondaire
Les enseignants du cycle
École secondaire des Chutes
Titre : Colloque Employeurs et Avenir
Les élèves du 2e cycle ont eu la chance de rencontrer, sous forme d’ateliers, les principaux employeurs de la
région qui sont venus leur parler des métiers et des professions de leur entreprise, ainsi que des
caractéristiques personnelles et professionnelles qu’ils recherchent. Pour débuter l’activité, tous les élèves ont
assisté à une conférence donnée par un représentant d’Emploi-Québec autour du thème : Les emplois d’avenir.
Par la suite, des représentants des établissements d’enseignement de la région, des centres de formation
professionnelle des Commissions scolaires de l’Énergie et du Chemin-du-Roy, les collèges Laflèche et Shawinigan,
le Cégep de Trois-Rivières ainsi que l’Université du Québec à Trois-Rivières étaient sur place pour présenter
leurs nombreux programmes de formation.

Bon été à tous!
Vos ressources…
Secteur Grand-Mère :

Jacinthe Leroux, c.o., 538-1781 poste 4257
Véronique Blais, c.o., 538-1781 poste 4271

Secteur Haut St-Maurice : Nathalie Malouin, c.o., 523-4505 poste 6239
Secteur Mékinac :

Marie-Claude Lesage, c.o., 365-5191 poste 7258
Véronique Blais, c.o., 365-5191 poste 7259

Secteur Shawinigan :
Secteur Val-Mauricie :

Carole Boivin, c.o., 539-2285 poste 3598
Manon Lagacé, c.o., 539-2285 poste 3504
Isabelle Bellemare, c.o., 536-5675 poste 5281
Jérémie Pelletier, c.o., 536-5675 poste 5270
Micheline Trépanier, c.o., 536-5675 poste 5268

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!

