PROGRAMME PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2008
GUIDE DU CONFÉRENCIER

VOTRE RENCONTRE AVEC UN GROUPE DE JEUNES DU SECONDAIRE
DURÉE

: 45 À 60 MINUTES

Bonjour !
Votre intervention peut avoir un impact considérable sur les jeunes
que vous allez rencontrer. Vous êtes un modèle, un exemple et votre
cheminement, vos succès et surtout les difficultés que vous avez
surmontées peuvent les encourager à persévérer et les aider à réussir.
Décrivez-leur la situation actuelle, mais parlez-leur aussi des
perspectives futures. Offrez-leur une vision positive de l’avenir.
Encouragez-les à passer à l’action et rappelez-leur que c’est
aujourd’hui qu’ils doivent construire leur avenir.
Il est important de faire prendre conscience aux jeunes de bien se
présenter à un employeur, d'avoir un emploi d'été, de prendre ses
responsabilités professionnelles… et surtout de ne pas baisser les
bras devant face aux difficultés académiques, que sans études
postsecondaires (DEP, DEC ou baccalauréat), il est difficile d'avoir de
bonnes conditions de travail et de vie.
Dans le but de rendre votre présentation encore plus intéressante et
interactive, nous vous suggérons de ne pas hésiter à raconter des
anecdotes concrètes survenues dans le cadre de vos études ou de
votre travail.
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1) VOUS : PRÉSENTATION PERSONNELLE






Mentionner que vous représentez la Chambre de commerce et
d’industries de Trois-Rivières et que vous participez au programme
Persévérance scolaire.
Pour quelle compagnie, entreprise ou organisme travaillez-vous.
Quel est le nom exact de votre poste.
Depuis combien de temps exercez-vous cette profession.

2) VOTRE EXPÉRIENCE






Quelles qualités personnelles vous sont les plus utiles pour votre poste.
Est-il important de parler une deuxième langue dans le cadre de votre
travail.
Si vous occupez un métier non traditionnel, comment s’est passée votre
intégration à l’emploi.
Sans dévoiler votre salaire exact, pourriez-vous donner aux élèves une
approximation de celui-ci.
Quel défi, dans le cadre de votre travail, vous a le plus captivé jusqu’à
présent.

3) VOS ÉTUDES






Quel a été votre parcours scolaire.
Aimiez-vous l’école, les études, le milieu de l’éducation. Avez-vous
éprouvé des difficultés. Si oui, lesquelles.
Avez-vous déjà été tenté d’abandonner vos études secondaires.
Avez-vous poursuivi vos études au collégial et la l’université.
Avez-vous bifurqué dans vos études.

4) VOS SUCCÈS ET LES ÉCHECS
 Expliquez aux jeunes votre attitude face aux défis, aux succès, aux
échecs de la vie.
5) EN GÉNÉRAL
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•
•

Le plaisir que vous avez à accomplir votre travail, ainsi que la passion qui
anime votre vie professionnelle.
Y a t il des qualités ou des comportements que vous jugez que les jeunes
devraient développer.

7) PÉRIODE DE QUESTIONS ET ÉCHANGES AVEC LA CLASSE
Il se peut que les jeunes vous posent des questions sur leurs propres choix de
carrière ou sur leurs difficultés scolaires ou encore sur les perspectives actuelles
et futures d’emploi ou de chômage. Si vous ne pouvez leur répondre, dirigez-les
vers les conseillers en orientations et les services d’aide.

Feuille guide préparatoire pour les conférenciers liés
à la persévérance scolaire
À quelle école secondaire êtes-vous allée ?
Quelles étaient vos notes lors de vos études secondaires ?
De quelle façon avez-vous choisi votre formation (la 1ère que vous avez fait si vous
vous êtes réorienté) ?
Si vous vous êtes réorienté :
- Qu’est-ce que vous n’aimiez pas de cette formation ?
- Qu’est-ce que vous aimiez ?
- Pourquoi vous êtes-vous réorienté ?
De quelle façon avez-vous choisi la formation liée à votre profession actuelle ?
Qu’avez-vous le moins aimé de cette formation ?
Qu’est-ce que vous n’avez pas apprécié de cette formation?
Qu’est-ce qui vous a motivé à persévérer dans vos études ?
Si c’était à recommencer, feriez-vous les mêmes choix et pourquoi ?
Qu’aimez-vous de votre emploi actuel ?
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Quels aspects aimez-vous moins de votre emploi actuel ?
Êtes-vous fier de ce que vous avez accompli dans la vie et pourquoi ?
Quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on est jeune ?
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui se posent des questions par rapport
à leur avenir?
VOUS POUVEZ RACONTER DES FAITS COCASSES !
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