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Le choix d’un métier
L’EXPO FP 2013, un outil pour vous aider !
Les élèves sont uniques et développent leur
identité et leur estime de soi à travers diverses expériences de vie. L’équipe-école,
tout comme les parents, aide ceux-ci à
mieux se connaître et à développer leur potentiel.
À cet effet, le milieu scolaire offre des activités diversifiées et des profils de formation
qui permettent aux élèves de la Commission
scolaire des Navigateurs (CSDN) d’exprimer leurs passions, leurs intérêts et leurs
talents, et ce, en contribuant à maximiser le
développement de leurs compétences. La
connaissance de soi est à la base d’un
éventuel choix de carrière qui se veut
épanouissant. D’ailleurs, il est démontré que
d’avoir un projet de formation ou de carrière aide les élèves à persévérer dans leurs
études.
Durant leur parcours scolaire, les jeunes ont
plusieurs choix à faire. Les professionnels
de l’orientation des écoles secondaires et
des centres sont là pour les aider à faire des
choix éclairés. En plus de les informer sur
les différentes possibilités, ils les guident et
les accompagnent à diverses activités d’exploration stimulantes qui leur permettent de
découvrir les possibilités qui s’offrent à eux.

tés. De plus, cette activité mettra en valeur
des métiers en demande dans la région de
la Chaudière-Appalaches, et ce, pour des
formations liées tant à la formation professionnelle que technique. Les métiers suivants
y seront notamment présentés : électromécanicien, infirmier auxiliaire, préposé aux
bénéficiaires, soudeur, agent et courtier
d’assurances, technologues ainsi que techniciens en chimie et en biologie.
Choix de carrière
Grâce à des démonstrations et des mises en
situation dynamiques et interactives, les
élèves pourront profiter au maximum de la
présence des professionnels et de leurs outils de travail. Dans cette optique, l’Expo FP
2013 des Navigateurs est un outil pédagogique qui contribue efficacement aux démarches de choix de carrière. Cette activité
constitue une occasion privilégiée pour les
jeunes et pour les adultes de nos établissements d’être en contact avec des métiers
d’avenir.
Chaque année, le ministère de l'Éducation,
du Loisir et du Sport répertorie les différents
métiers et professions ayant les meilleures
perspectives d’avenir. Consultez la liste sur
le site www.toutpourreussir.com.

Un salon pour la formation
professionnelle et les métiers
Le 8 novembre prochain, les élèves de 4e
secondaire ainsi que des groupes d’élèves
ciblés sont conviés à l’Expo FP 2013 des
Navigateurs, le salon de la formation professionnelle et des métiers, qui aura lieu au
Stade Honco, à Charny. Tous les métiers
pour lesquels la formation professionnelle
est disponible à la CSDN seront représen-
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