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TITRE DU PROJET
Vers un objectif à court terme!
DESCRIPTION
Nous avons organisé un mini-colloque avec conférence d’ouverture et 4 ateliers. Les ateliers se sont
répétés dans la journée. Les élèves doivent choisir 2 ateliers parmi les 4 suggestions suivantes :
Atelier 1 : La formation professionnelle : vers un travail épanouissant et payant !
Atelier 2 : Les voyages forment la jeunesse… : une expérience de travail à l’étranger peut être très
formatrice. En plus de t’aider à mieux te connaître, il s’agit de l’occasion rêvée de relever de
nouveaux défis…
Atelier 3 : Apprendre en travaillant!
Avec un taux de placement de plus de 80%, les entreprises d’insertion peuvent te permettre
de développer des compétences….
Atelier 4 : Pour apprendre à mieux me connaître…
Un petit test informatisé ça te tente??? Viens découvrir dans quels secteurs d’emploi se
portent tes principaux intérêts.
Le colloque visait la participation de 50 personnes inscrites en formation de base commune.
OBJECTIFS VISÉS (Intentions de départ)
Permettre l’exploration professionnelle sous différents angles. Démontrer aux élèves qu’il existe de
nombreuses possibilités intéressantes avec une troisième secondaire réussie.
TYPES D’ACTIVITÉS RÉALISÉES
Ateliers
PARTENAIRES ENGAGÉS
Les partenaires suivants ont été invités :
 La maison Jean-Michel Anctil pour la conférence d’ouverture
 3 centres de formation professionnelle (L’École hôtelière de la Capitale, L’ÉMOIICQ, le Centre du
Fierbourg) pour présenter des DEP qui sont accessibles après une troisième secondaire et qui ont
un taux de placement intéressant et payant.
 3 entreprises d’insertion professionnelle (Recyclage Vanier, Vélo Vert, Pignon Bleu)
 2 organismes voyages (Katimavik, Chantiers Jeunesse)
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DIFFICULTÉS VÉCUES OU À SURMONTER
Sans parler de difficultés, il fallait quand même prévoir les éléments suivants pour la tenue de cette
journée : Inviter nos conférenciers, emprunter le matériel informatique nécessaire (canon, accès à
l’Internet, microphones), faire en sorte que le gymnase puisse accueillir les élèves pour la conférence
d’ouverture et effectuer les achats pour la pause collation. Il a fallu également prendre entente avec la
cafétéria pour le dîner des conférenciers et conférencières, organiser la publicité, prévoir l’inscription
des élèves, s’assurer de la prise de présences.
RÉSULTATS OBTENUS
Nous avons mesuré la satisfaction des participants au moyen d’un questionnaire. Dans l’ensemble, les
commentaires ont été très positifs. Les élèves ont participé activement aux ateliers. Les ateliers
conférence ont été plus populaires que l’atelier sur la connaissance de soi.
CONSEILS UTILES : Conditions de succès – éléments à améliorer, etc.
Un tel colloque doit être préparé longtemps d’avance. L’implication des enseignants est très importante.
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