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TITRE DU PROJET
Ateliers d’exploration

DESCRIPTION
Permettre aux élèves du secteur des jeunes inscrits au cours « Exploration professionnelle » d’assister
à des ateliers concrets dans le cadre de formations offertes aux Îles et ailleurs.

OBJECTIFS VISÉS (Intentions de départ)
Informer les élèves sur les DEP qui s’offrent aux Îles et ailleurs et leur permettre de rencontrer une
personne qui exerce ce métier. Faire la visite des lieux de formation, favoriser l’implication des
travailleurs du milieu à titre de formateurs.

TYPES D’ACTIVITÉS RÉALISÉES
Ateliers concrets d’exploration de la formation professionnelle.

PARTENAIRES ENGAGÉS
Des membres de l’équipe des enseignants au secteur professionnel, l’enseignant responsable du cours
au secteur jeune, une conseillère pédagogique, une conseillère en orientation et les directrices

DIFFICULTÉS VÉCUES OU À SURMONTER
Un trop grand nombre d’élèves par cours. Difficultés parfois à gérer l’espace et à assurer la sécurité
des élèves dans certains ateliers (charpenterie-menuiserie). Capacité à évaluer l’acquisition de
compétences par les élèves.

DIFFICULTÉS CONTOURNÉES
Difficultés parfois à trouver des ressources.
Malgré le fait que des élèves avaient déjà suivi ce cours, les formateurs et l‘enseignant ont su adapter
le contenu pour rendre les ateliers intéressants.

RÉSULTATS OBTENUS
Beaucoup d’intérêt de certains élèves. Opportunité pour les formateurs de mettre en valeur leur métier
et occasion pour le Centre de présenter nos installations.
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CONSEILS UTILES : Conditions de succès – éléments à améliorer, etc.
Former de plus petits groupes. Tenter d’éviter que des élèves suivent deux fois ce cours. Planifier
d’avance, afin de nous assurer la collaboration de ressources issues du milieu.

TOUTE AUTRE INFORMATION UTILE
Important de développer le travail concerté avec le milieu.
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