NOM DE LA COMMISSION SCOLAIRE ET DU CENTRE
Commission scolaire des Îles
Centre de formation des adultes
NOM ET FONCTION DU RÉPONDANT OU DE LA RÉPONDANTE
Raymonde Gauthier, conseillère pédagogique
COORDONNÉES (adresse postale, téléphone et courriel)
50, Chemin de la Martinique
L’Étang-du-Nord (Québec) G4T 3R7
Tél. : 418 986-5511, poste 2106
ragauthier@csdesiles.qc.ca
TITRE DU PROJET
Journée portes ouvertes
DESCRIPTION
Visiter les lieux de formation et assister à une brève présentation des DEP offerts aux Îles. Tous les
élèves de 3e secondaire, accompagnés de leurs enseignants (120 élèves) font, à tour de rôle et par
petits groupes, le tour des classes du secteur professionnel. Les formateurs présentent sous forme
d’exposé ou par des démonstrations concrètes, des éléments des contenus des DEP offerts aux Îles.
OBJECTIFS VISÉS (Intentions de départ)
Informer les élèves sur les DEP qui s’offrent aux Îles, leur permettre de rencontrer une personne qui
exerce ce métier, visite et reconnaissance des lieux de formation, implication des travailleurs du milieu
à titre de formateurs.
TYPES D’ACTIVITÉS RÉALISÉES
Tournée des installations et participation à des séances d’information.
PARTENAIRES ENGAGÉS
Des membres de l’équipe des enseignants au secteur professionnel, les enseignants du secteur jeunes
de 3e secondaire, une conseillère pédagogique, une conseillère en orientation et les directrices.
DIFFICULTÉS VÉCUES OU À SURMONTER
L’organisation du déroulement de l’activité compte tenu du grand nombre d’élèves. Difficultés parfois à
gérer les espaces restreints. Le temps et la durée des exposés. La circulation entre les locaux.
DIFFICULTÉS CONTOURNÉES
Difficultés parfois à trouver des ressources.
Identification des locaux par des pancartes. Rencontre avec les enseignants concernés, afin de clarifier
le déroulement de l’activité. Gestion du temps.

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 ses installations. Intérêt des enseignants du secteur des
jeunes, car cette activité a été réalisée à leur demande.
CONSEILS UTILES : Conditions de succès – éléments à améliorer, etc.
Former de plus petits groupes. Planifier d’avance et impliquer les enseignants du secteur des jeunes
lors de la détermination des modalités du déroulement.
TOUTE AUTRE INFORMATION UTILE
Important de développer le travail concerté avec le milieu.

