Année scolaire 2014-2015

Jeudi le 27 novembre 2014 (PM)
École polyvalente St-Jérôme

École polyvalente Saint-Jérôme
http://www.epsj.ca

535 rue Filion, Saint-Jérôme, Québec J7Z 1J6 (450) 436-4330

Chères conférencières, chers conférenciers,
Nous tenons tout d’abord à vous remercier de prendre de votre temps afin de participer à la première
édition de notre activité 1001 métiers, 1001 passions à l’École polyvalente Saint-Jérôme.
Grâce à cet évènement, les élèves de la 3e, 4e et de la 5e secondaire du programme d’éducation internationale auront le privilège de rencontrer des travailleuses et travailleurs passionnés, provenant de différents domaines professionnels. Les élèves pourront explorer et découvrir différents métiers leur permettant ainsi de faciliter leur prise de décision quant à leur choix de carrière.
Par votre implication, vous agirez à titre de modèle pour les jeunes et d’ambassadeur de votre secteur
professionnel
JEUDI LE 27 NOVEMBRE 2014 PM
Nous aurons le plaisir de vous accueillir dans notre école à titre de conférencier, où vous présenterez
votre parcours scolaire et professionnel aux élèves, sous forme d’atelier interactif et dynamique d’une
durée d’environ 30 minutes. Vous serez jumelé à un autre conférencier d’un secteur d’activité semblable.
Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration et de l’intérêt que vous portez à l’avenir nos jeunes
À bientôt !

Marie-Josée Sauvé

Patrick Blanchette

Conseillère d’orientation

Directeur adjoint programme international

Pour vous préparer, voici quelques indicateurs

En quoi consiste votre travail ? Quelles sont vos tâches ?
Pour quelle entreprise, compagnie ou organisme travaillez-vous ?
Quel a été votre parcours scolaire et professionnel pour occuper cet emploi ?
(programme d’études, durée, écoles fréquentées, etc.)
Quel genre d’élèves étiez-vous au secondaire ? (intérêts, loisirs, etc.)
Comment avez-vous fait pour choisir votre métier ?
Quel a été l’élément déclencheur ?
Qu’avez-vous trouvé le plus difficile pendant vos études ?
Comment avez-vous surmonté ces difficultés ?
Quel a été votre premier emploi après vos études ?
Quels sont les meilleurs côtés de votre emploi et les moins bons ?
Quelles sont les qualités requises pour exercer ce travail ?
Quelles sont les aptitudes nécessaires pour occuper ce travail ?
Travaillez-vous avec des objets, des outils, des équipements ?
Quels sont vos horaires de travail ?
Votre travail vous amène-t-il à être sur la route ou à voyager ?
Quels autres postes pourriez-vous occuper avec votre formation ?
Quels sont les endroits où vous pourriez travailler ?
Selon vous, quelles sont les perspectives d’emploi dans votre domaine ?
Quel est le salaire pour les travailleurs de votre secteur professionnel ?
Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui s’intéresse à votre domaine d’emploi ? OU
Quels conseils donneriez-vous à un élève du secondaire quant à sa future carrière ?
Etc...

Votre conférence

Durée:

Présentation d’environ 30 minutes

Auditoire:

Environ 30 élèves de la 3e, 4e et de la 5e secondaire

Déroulement:

Vous serez jumelé avec un autre conférencier. Un enseignant sera en classe avec
vous lors de la présentation

Lieu:

École polyvalente Saint-Jérôme
535, rue Filion
Saint-Jérôme (QC) J7Z 1J6

Stationnement

Sur les rues avoisinantes ou dans le stationnement sur la rue Filion

Entrée

Prendre l’entrée des élèves sur la rue Filion (à côté du débarcadère d’autobus)

Accueil

Lors de votre arrivée, des membres du personnel seront sur place afin de vous
accueillir et vous diriger vers votre local pour votre atelier.

Équipement: Si vous le désirez, vous pouvez apporter du matériel ou de l’équipement que vous utilisez dans le cadre de votre travail.

Matériel informatique: Toutes les classes sont équipées de canon (projecteur) ainsi que d’une connexion internet.

Le logiciel powerpoint n’est pas accessible via nos ordinateurs mais nous avons le logiciel open office qui
permet de visualiser les documents powerpoint. Cependant, il arrive parfois qu’il y ait quelques difficultés lors de la visualisation (décalage des images ou du lettrage). Si vous désirez, vous pouvez apporter
votre portable. Notre technicien informatique sera sur place afin de vous aider si cela est nécessaire.

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec moi.

Marie-Josée Sauvé, conseillère d’orientation
Téléphone: (450) 436-4330 poste 5044
Courriel: sauvem@csrdn.qc.ca

