Une Journée carrières inspirante
Des choix d’orientation professionnelle sont même
confirmés!

Shawinigan, le 9 décembre 2013 – Le 19
novembre dernier, les conseillers en orientation
de l’école secondaire Val-Mauricie, madame
Isabelle Bellemare et monsieur Jérémie
Pelletier, ont organisé avec brio la 3e édition de
la Journée carrières permettant à environ 550
élèves du Pré-dep, FMSS, de 3e, 4e et 5e
secondaire d’orienter leur choix professionnel.
Plus d’une cinquantaine de représentants
provenant de divers secteurs d’emploi sont en
effet venus rencontrer les élèves pour échanger
sur leur domaine de formation et répondre à
leurs questions. La journée s’est terminée par
une conférence particulièrement captivante
intitulée La magie du succès livrée par monsieur Étienne Vendette, un homme inspirant qui a su
combiner numéros de magie et segments d’exposé pour véhiculer des thèmes reliés à la passion et la
persévérance.
Les élèves ont vraiment eu droit à tout un
éventail d’ateliers pour les aider à préciser leur
orientation
professionnelle : éducation
à
l’enfance,
psychologie,
électromécanique,
coiffure, génie, forces armées, police, pompier,
agriculture, santé, etc., le tout livré par des
représentants articulés et passionnés.
Les conférenciers ont discuté avec les élèves de la
formation nécessaire, de leur cheminement
personnel, des réalités de leur travail, des autres
corps d’emploi avec lesquels ils collaborent
régulièrement, des bons et des mauvais côtés
reliés à leur métier ou à leur profession. Derrière
leur engagement? Un réel désir de transmettre leur expérience, de donner au suivant ou de recruter
de nouvelles recrues dans des secteurs en manque criant de main-d’œuvre.

Parmi les participants à cette Journée carrières, on
retrouvait des jeunes sérieux, attentifs, intéressés
et très concernés par leur avenir. Certains inquiets
et stressés, d’autres plus rassurés et plusieurs déjà
fixés.
«J’ai bien aimé ma journée. J’ai participé à des
ateliers qui portaient tous sur des professions reliés
au domaine de la santé et je crois bien que je
deviendrai ophtalmologiste. Cette profession n’était
pas présentée aujourd’hui, mais en allant découvrir
les professions de psychologue, vétérinaire et
biologiste, je me suis trouvée à éliminer des options
possibles » a mentionné Amélie Caouette, élève de
4e secondaire.
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« Le travail de pompier ou d’ambulancier m’intéresse, mais j’ai décidé de devenir policier, car je
pourrai interagir avec les gens » a ajouté Gabriel Tremblay, élève de 5e secondaire.
« Mon choix est vraiment confirmé. Je serai camionneur. Je pourrai ainsi découvrir des paysages et je
n’aurai pas un travail routinier » de nous dire Samuel Bourassa, élève de 3e secondaire.
En guise de conclusion à cette journée enrichissante, passionnante, stimulante et réellement
inspirante, les élèves ont eu droit à la conférence La magie du succès où l’ambition, la motivation, la
ténacité et le goût de réussir ont été les principaux messages véhiculés par un communicateur
débordant d’énergie, Étienne Vendette. Les concepts de succès et de passion ont été abordés par le
conférencier qui a également insisté sur l’importance de mettre le prix pour créer sa propre chance.
Félicitations aux organisateurs et rendez-vous dans deux ans pour la 4e édition de la Journée
Carrières!
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