Informations importantes
Projet d’exploration d’un métier
Année scolaire 2019-2020
Cette année, tous les élèves de la 4e secondaire auront la chance de vivre l’expérience d’une activité d’exploration
scolaire ou professionnelle dans le cadre du cours de français.
Le projet se présente sous deux formes possibles :
1. L’élève pourra faire un projet d’exploration d’un métier en milieu de travail.
2. L’élève pourra réaliser une entrevue avec un travailleur.
Par la suite, ils devront présenter leur expérience devant la classe de français. Les enseignants de cette matière
évalueront la compétence "présentation orale" par le biais de ce projet. Voici les principaux objectifs :
OBJECTIFS DU PROJET :
1. Découvrir des métiers;
2. Confronter sa perception du marché du travail et du métier choisi avec la réalité;
3. Comprendre l’importance de poursuivre des études en découvrant les compétences requises sur
le marché du travail actuel;
4. Comprendre les éléments importants à considérer dans un processus de choix de carrière;
5. Présenter un exposé oral.
Le projet doit se dérouler lors des journées pédagogiques, des soirs ou des fins de semaine. Comme il s’agit de
journées où les élèves ne sont pas sous la responsabilité de l’école, vous devrez vous assurer de sa présence à
cette activité, de son transport et de sa sécurité.
Advenant le cas où l’élève doit s’absenter une journée d’école pour réaliser cette activité (cas exceptionnel), des
documents supplémentaires seront exigés par le Collège. Votre enfant devra aviser son enseignant de français à
ce sujet. De plus, vous devrez motiver l’absence de votre enfant à l’école le jour même et vous serez toujours
responsable de son transport vers le milieu choisi.
Pour toute question concernant cette activité, vous pouvez contacter :




L’enseignant de français de votre enfant :
Louise Bellavance, Dominique Jutras, Raphaël Riente ou Catheline Tremblay
Une conseillère d’orientation : Julie Péladeau ou Josée Thériault
La directrice de la 4e secondaire : Chantal Lessard

Espérant contribuer à la persévérance dans les études de nos élèves, nous vous prions d’accepter, Madame,
Monsieur, nos meilleures salutations.

Conseillères d’orientation
Josée Thériault : josee.theriault@cdsl.qc.ca
Julie Péladeau : julie.peladeau@cdsl.qc.ca

