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JOURNÉE INFO-CARRIÈRES
SOIS ALLUMÉ, TROUVE TON MÉTIER!
Joliette, le 30 novembre 2014 - C’est sous le slogan Sois allumé, trouve ton métier! que la journée infocarrières s’est déroulée le 11 novembre dernier à l'Académie Antoine-Manseau. Plus de soixante
e
conférenciers provenant de différents milieux de l'emploi et de l'éducation ont rencontré les élèves de 4
e
et 5 secondaire. Les conférences, d’une durée de quarante-cinq minutes, ont permis aux élèves de
découvrir des programmes de formation universitaire comme les Sciences comptables, l’Ergothérapie, les
Sciences de l’éducation, le Génie mécanique, l’Économie et la Fiscalité. Les programmes d’études
collégiales en Assurance et services financiers, Techniques de la scène, Génie civil, Architecture, Théâtre,
Inhalothérapie, Cinéma, Techniques policières et plusieurs autres, ont été présentés par des délégués des
écoles concernées. Une nouveauté, quelques membres du personnel de l’Académie Antoine-Manseau ont
relevé le défi de présenter une conférence sur leur parcours professionnel et leur présent travail dans
l’école.
Le comité organisateur, formé d’élèves et de la conseillère en information scolaire et professionnelle, ont
travaillé depuis le début de l’année scolaire au recrutement des conférenciers, à l’inscription des élèves, à
la promotion et à la planification logistique de cette journée. Des bénévoles se sont joints au comité pour
accueillir les nombreux conférenciers tout au long de la journée. Ces derniers ont manifesté leur désir de
revenir l’an prochain pour, encore une fois, allumer les élèves et les aider à trouver leur métier!

Comité organisateur:
re

1 rangée: Daphney Dufault, Émie Senneville et Anne-Marie Amyot.
e
2 rangée : Jérémy Nadeau, Billy Massicotte, Ariane Gosselin, Karolane Richard, Laurie Bourgeois et Line
Leblanc, conseillère en information scolaire et professionnelle.
Absents : Alexandre Plouffe, Gabriel Blais et Mathias Labrie (photographe lors de la journée).
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