Préparation pour les portes ouvertes et la soirée
« Explo-programmes »
9 octobre 2019, 19h à 21h

LISTES DES INVITÉS :
André-Grasset
André-Laurendeau
Champlain College
Collège Lasalle
Sorel-Tracy
Collège International de Ste-Anne de
Lachine
Édouard-Montpetit

École Nationale d’aérotechnique
Institut maritime
ITHQ
Granby
Collège Jean-de-Brébeuf
Maisonneuve

Marie-Victorin
Saint-Hyacinthe
Saint-Laurent
Stanstead
Vieux-Montréal
Vincent d’Indy

Marionapolis

Valleyfield

Concordia
HEC

Ottawa
Sherbrooke

Polytechnique
ETS

Commission scolaire Marie-Victorin
Commission scolaire des grandesseigneuries

École en mer
Garde côtière canadienne

Les forces canadiennes
Et plus encore…

Afin de profiter pleinement de la visite, il est très important de se préparer à l’avance. Voici donc quelques
conseils à cet effet…

VOICI DES QUESTIONS QUE TU POURRAIS POSER LORS DE TA VISITE :
Sur la formation
 Quel est le contenu de la formation ?
 Quelle est la durée de la formation ?
 Quelles sont les matières enseignées ?
 Quels sont les cours préalables pour entrer dans le programme ?
 Est-ce un programme contingenté ?
 Quelle est la moyenne générale des derniers candidats admis dans le programme ?
 Est-ce qu’il y a des tests de sélection, des entrevues ou autres moyens de sélection ?
 Est-ce qu’il y a beaucoup d’étudiants qui poursuivent à l’université suite à ce programme ? Si oui,
dans quel programme universitaire se dirigent-ils habituellement ?
 Quel est le taux de placement des finissants ? (pour une technique)

Source : Commission scolaire des Patriotes

Sur l’encadrement pédagogique
 Quel genre d’encadrement offre l’établissement
 Existe-t-il un centre d’aide?
 Offre-t-il des cours d’appoint?
 Est-ce que les enseignants sont disponibles?
 Qu’arrivera-t-il de mon plan d’intervention? Quels sont les services pour les élèves ayant un plan
d’intervention?
Sur la vie étudiante
 Y a-t-il des comités particuliers (troupe de théâtre, environnement, improvisation…)
 Quelles sont les équipes sportives? Comment fonctionne la sélection?
 Est-ce qu’il a un sport-étude?
 Est-ce que je peux faire des stages ou des voyages à l’étranger?

Autres questions
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
PENDANT la visite de l’école






Sois organisé : visite les kiosques, les locaux, les départements que tu ne veux pas manquer.
Puis, laisse-toi surprendre : va voir les programmes que tu n’avais pas envisagés, tu pourrais être
surpris.
Sois audacieux : il n’y a pas de questions inadéquates. Confronte les rumeurs, les « il parait que » en
interrogeant les spécialistes présents.
Sois patient : parfois, les informations que tu recherches se cachent au bout d’une file d’attente.
Sois proactif : pose tes questions aux enseignants et aux étudiants présents, ils sont là pour te
rencontrer et répondre à tes questions.

APRÈS la visite du salon





Fais un tri des documents amassés.
Prends le temps de lire la documentation.
Visite les sites internet des exposants qui ont attiré particulièrement ton attention.
Continue ta démarche d’exploration en participant aux portes ouvertes, en participant à étudiant d’un
jour, en visitant ton conseiller ou ta conseillère d’orientation, en rencontrant une personne qui
pratique la profession qui t’intéresse, etc.

BONNE VISITE !
Source : Commission scolaire des Patriotes

Mon choix de programme et d’établissement (cégep)

Nom du cégep

Choix 1 :

Distance (loin/près,
durée de
déplacement)

Pourquoi ce cégep
me plaît?

Ce qui me plaît le
moins (du cégep)

Nom du programme
qui m’attire

Ce qui m’intéresse
(dans le programme)

Ce qui m’intéresse
moins (dans le
programme)

Autres

Source : Commission scolaire des Patriotes

Choix 2 :

Choix 3 :

