Persévérance scolaire

Conférences offertes aux jeunes par les membres
des Chambres de commerce de la Mauricie
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Faire des liens sur les
COMPÉTENCES
À développer à l’école :
• d’ordre méthodologique : se donner des méthodes de travail
efficaces, exploiter les technologies de l’information et de la
communication ;
• d’ordre intellectuel : exploiter l’information, résoudre des
problèmes, exercer son jugement critique et mettre en œuvre sa
pensée créatrice ;
• d’ordre personnel et social : structurer son identité, coopérer ;
• l’ordre de la communication : communiquer de façon appropriée

Faire des liens sur les
COMPÉTENCES
Recherchées par les employeurs:
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La capacité de communiquer
La volonté d’apprendre
L’initiative et la persévérance
Le raisonnement analytique
Le travail d’équipe et la coopération
Le souci des clients, la capacité d’adaptation et le sens des
responsabilités

• Conférences d’une durée d’une heure;
• Portant sur le parcours scolaire,
professionnel et personnel de gens
d’affaires : des témoignages extrêmement
enrichissants pour les jeunes !
• Des conférenciers qui sont des gens
d’affaires de notre milieu, occupant des
emplois très variés : des entrepreneurs,
des professionnels et des commerçants du
secteur privé et, également, du secteur
public.
• Cette activité est volontaire: les bénévoles
qui y collaborent sont motivés, impliqués et
désireux d’aider notre jeunesse régionale.
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Contenu de la conférence
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QUESTIONS TYPES
• Est-ce qu’il y de la job en Mauricie?
• Je ne sais pas ce que je veux faire,
je suis tout mêlé. Est-ce grave?
• Avez-vous changé d’idées souvent?
• Est-ce payant de faire votre
travail

?

?

• C’est quoi les professions d’avenir

• Comment est-ce regardé quand on

?

change d’idée souvent

Avoir toujours en tête…
• Importance de la formation car VOUS êtes notre relève
de demain
• Importance d’un premier diplôme car sans diplôme,
l’accès à l’emploi s’avère difficile et VOUS procure des
emplois peu valorisants alors que certains postes
spécialisés demeurent inoccupés.
• Formations professionnelles et techniques qui mènent à
des emplois en demande et bien rémunérés dont la
formation académique est de courte durée.
• Vision POSITIVE de l’avenir malgré…
Toute la région a besoin de jeunes
QUALIFIÉS et COMPÉTENTS

À éviter…

• Opinion ou jugement personnel qui peuvent
être négatif ou discréditer un domaine
d’études
• Conseils au plan académique qui pourraient
contredire les informations transmises par
les conseillers d’orientation
• Sujets qui touchent à la spiritualité
• Détails trop « techniques » et pas assez
de « vécu »
• Discours abstrait qui ne rejoint pas les
jeunes

À privilégier
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avis en cas d’absence
Connaissance du projet Persévérance scolaire
Discours structuré et planifié
Respect du temps alloué
Échanges avec le groupe en questionnant les jeunes
Étapes du cheminement personnel
Récit d’anecdotes
Discours de la réussite possible
Importance de demeurer en action par des
projets, petits ou grands

Fierté
Estime de soi
Buts personnels

En conclusion
•Remerciez-les!
•Encouragez-les!
•Il n’y a pas de sot
métier…
•Terminez votre 5e
secondaire!

MERCI à vous!
De votre engagement
auprès des jeunes !

