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PORTES OUVERTES EN MAURICIE
Les établissements collégiaux ainsi que ceux de la formation professionnelle
de la Mauricie vous ouvrent tout grand leur porte! Dates à retenir :

Formation professionnelle
École forestière de La Tuque : 19 novembre 2015 (10h-16h) (transport
gratuit!)
Centres Qualitech et Bel-Avenir : 3 février 2016 (9h-19h) et 6 février
2016 (11h-16h)
« Rappelons aux élèves que travailler plus
de 15 h par semaines peut avoir un impact

Carrefour Formation Mauricie : à venir après les fêtes

négatif sur leur persévérance et leur

Formation collégiale

réussite scolaire. »

Collège Shawinigan : 28 janvier 2016 (18h-20h)
En savoir plus

Cégep de Trois-Rivières : 3 novembre 2015 (18h-20h)
Collège Laflèche : 8 novembre 2015 (13h-16h30)
Collège Ellis : (Campus de T-R) : 29 novembre 2015 (13h-16h)
(Campus de Drummondville) : 22 novembre 2015 (13h-16h)

JOURNÉE CARRIÈRES AU COLLÈGE
SHAWINIG AN
Le jeudi 5 novembre 2015 nous passerons la journée au
Collège !

ESPACE VI RTUEL POUR
LES PARENTS
S’outiller pour :
Accompagner un jeune dans
son processus d’orientation
Mieux comprendre ce que vit
son enfant
Favoriser le développement de
l’identité
En savoir plus

Chaque année, le Collège Shawinigan organise cette activité
pour tous les élèves de 5e secondaire de la C.S. de l’Énergie ainsi
que pour les finissants de l’éducation des adultes!
Objectifs :
Découvrir des formations collégiales offertes au Collège
Shawinigan ainsi que partout ailleurs au Québec
Exploration de quelques DEP
Approfondir sa réflexion sur son choix de carrière
Vivre dans la peau d’un étudiant collégial pendant une
journée
Favoriser la transition secondaire-collégiale
Les services d’orientation de chaque établissement secondaire
préparent les élèves à cette belle et enrichissante journée!

Réalisé par : l’équipe des conseillers et conseillères d’orientation de la Commission scolaire de l’Énergie

AU CARREFOUR FORMATION MAURICI E
Double DEP : Mécanique de véhicules lourds routiers et d’engins de
chantier en 2400 h !

Nouvelles vidéos promotionnelles de certains DEP disponibles :

www.jaimeraisdevenir.com
L’ORIENTATION À L A COMMISSION SCOL AIRE DE L’ÉNERGIE
Élève d’un jour vous connaissez? Cette expérience permet à l’élève d’explorer concrètement un futur choix de
formation professionnelle (DEP) ou collégiale (DEC). Le jeune a la chance de passer une demi-journée ou une journée
complète dans le programme de son choix! C’est un premier pas vers la validation de son choix professionnel!

Les stages : en plus des stages réalisés dans de nombreux milieux de travail, un partenariat entre le CSSS de l’Énergie
et les écoles secondaires de la CS de l’Énergie, permet aux élèves de 5 e secondaire, d’explorer selon leurs intérêts et
aptitudes, différentes carrières du monde de la santé. L’inscription s’effectue via les services d’orientation de chaque
école secondaire!

SEM AI NE QUÉBÉCOISE DE L’ORI ENTATIO N DU 1 e r au 7 NOVEMBRE 2015

De par son expertise, le conseiller
d’orientation aide tous types de clientèle au
niveau de :
Conscience de soi et de son potentiel
Connaissance du système scolaire
Connaissance du marché du travail

« Le conseiller d’orientation est comme un éclairagiste. Il éclaire la
personne qui est dans l’ombre pour pouvoir la mettre en valeur et
mettre ses qualités de l’avant. »
Citation d’un conseiller d’orientation sur sa pratique

