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Mylène Paquette, conférencière
au Congrès-Carrière du Collège Esther-Blondin
Saint-Jacques, le 27 avril 2015 – Le jeudi 16 avril dernier avait lieu la 13e édition du Congrès-Carrière du Collège
Esther-Blondin dont le thème était « S’investir, c’est un pas pour son avenir! ».
Les élèves de la 4e secondaire ont participé à cette activité afin de confronter leurs perceptions du monde du travail à
la réalité et de les outiller davantage à l’approche du choix vocationnel qu’ils feront en 5e secondaire. Une quarantaine
de professionnels de divers milieux ont donc rencontré les élèves dans le but de partager leur cheminement scolaire,
leurs réalités professionnelles et de les renseigner sur les perspectives d’emploi et les conditions de travail.
La journée a débuté par une conférence dynamique, touchante et
motivante offerte par Madame Mylène Paquette, première nordaméricaine à traverser l’Atlantique à la rame en solo. Celle-ci a su
partager aux élèves sa passion avec simplicité et humour mais elle a
surtout livré un message de persévérance. Par son témoignage, elle a
souligné l’importance de ne pas lâcher, de se fixer des objectifs et de
les réaliser étape par étape tout en soulignant les bons coups.
Plusieurs élèves ont mentionné l’impact positif de cette première
conférence.
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Par la suite, ils ont assisté à 4 conférences offertes par des professionnels exerçant des métiers pour lesquels ils ont
des aspirations. Plus de 45 conférences étaient proposées à l’ensemble de ces élèves. Cet événement leur a permis de
vivre une journée remplie de découvertes axées sur la connaissance de soi et sur la connaissance du marché du
travail.
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