EXPLORER UN MÉTIER PEUT ÊTRE EXCITANT!
EN EXPLORER PLUSIEURS, C’EST ENCORE MIEUX!
Saint-Hyacinthe, le1er septembre 2009 À chaque année, les élèves des 5 écoles secondaires de la région maskoutaine ont l’occasion
de vivre une expérience en exploration professionnelle. Ce qui fait que pour une année scolaire
près de 650 jeunes de troisième secondaire peuvent participer à deux ateliers. Pour l’année
scolaire 2008-2009, nous avons offert notre projet à 4 des 5 écoles secondaires. Par contre,
pour l’année en cours, nous pourrons offrir l’activité aux cinq écoles!
L’École professionnelle de Saint-Hyacinthe offre 30 programmes en formation professionnelle et
ce dans des secteurs très variés. De plus, pour certains programmes, nous avons de petites
équipes d’enseignants. Afin d’éviter la surcharge de sollicitation auprès de ceux-ci, nous avons
regroupés les activités en 23 ateliers. Par exemple, nous avons regroupé les 4 programmes du
secteur agricole en un seul atelier et fait de même pour les trois programmes du secteur
horticole.
Enfin, prévoyant que pour certains jeunes du secondaire, il y avait moins d’intérêt à participer à
des activités de la formation professionnelle, nous avons tout de même organisé une activité de
type rallye/défi intitulée « Explo-multiple ». Pendant une période de 150 minutes, des équipes
de 4 jeunes, effectuaient un véritable rallye. L’Agora de l’école était transformée pour la journée
en centre de foire où étaient installés 15 à 16 kiosques représentant différents programmes de
la formation professionnelle. Les équipes, composées de 4 jeunes de secondaire III, devaient
passer une dizaine de minutes à chaque kiosque. Ils y étaient reçus par les enseignants et des
élèves qui les renseignaient sur le métier. Les équipes, des jeunes du secondaire, devaient
répondre à des questions (partie rallye) et à la fin de la visite, une personne du groupe devait
relever un défi. Par exemple, au kiosque du programme de « Briquetage-maçonnerie », il
s’agissait de poser quelques briques bien droites sur un rang de mortier! En « Coiffure » un
jeune devait poser des rouleaux sur des têtes malléables (appelé aussi marottes)!
Le jeune de secondaire III, avait donc à choisir pour ses deux visites entre un des 24 ateliers
soit 23 activités dans les ateliers de formation professionnelle et le 24e atelier celui de « Explomultiple ». (Photo 1)
En offrant le choix aux jeunes du secondaire, nous avons réalisé que pour la majorité d’entre
eux, la satisfaction a été grande à la fois pour ceux qui avaient un intérêt marqué pour la
formation professionnelle et pour les autres qui désirent poursuivre leurs études.
Photo 1 : Atelier Explo-multiple (Charpenterie)
Photo 2 : Atelier en mécanique agricole
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