Le choix d’une carrière est une période importante dans la vie de chaque
individu. Tout comme pour la préparation d’un voyage, il est préférable
d’établir nos exigences, nos attentes et d’aller chercher les informations
nécessaires pour ne pas avoir de mauvaises surprises en chemin.
Une importance particulière est accordée aux rencontres d'aide individuelle
d'orientation afin d'amener l'élève à se questionner et à se bâtir une image
globale de lui-même, à développer son identité, à explorer les différentes
professions et à clarifier sa situation afin qu'il fasse un choix réaliste et

correspondant à sa personnalité.
Comment rencontrer la conseillère d’orientation :


En se présentant sans rendez-vous au local 1-106-1 pour une
entrevue brève en information scolaire et professionnelle,



En prenant rendez-vous avec la conseillère pour des rencontres
individuelles ou de groupe.

Projets et ressources disponibles :
Divers projets et ressources sont disponibles afin d’aider les élèves à prendre
conscience de leur potentiel, de leurs qualités, de leurs talents et à mieux
comprendre le marché du travail et ses exigences. Notre objectif est de les
guider, accompagner et conseiller dans le développement de leurs projets
d’avenir pour que ceux-ci soient porteurs de sens et de motivation.
 Centre de documentation scolaire et professionnelle ;
 Accès au système

Repères afin d’explorer diverses professions et

formations ;
 Visite du salon de la formation professionnelle;
 Visite du CÉGEP de Trois-Rivières

Approche orientante
Dans le cadre de l’approche orientante et cours de projet personnel
d’orientation, plusieurs activités sont organisées en collaboration avec les
enseignants de la 1re à la 5e secondaire.
La conseillère d’orientation est disponible et se fera un plaisir de répondre à
vos questions concernant :
 L’identification des intérêts, aptitudes, traits de personnalité et valeurs ;
 L’exploration des programmes d’études de la formation professionnelle,
collégiale ou universitaire ;
 Les professions, le marché du travail, les séjours linguistiques, les prêts
et bourses et les programmes de stages ;
 L’inscription et les étapes à suivre pour atteindre son objectif scolaire ou
professionnel.
Coordonnées :
Julie Provencher
Local 1-106-1
Téléphone :819-263-2323, poste 5046
Courriel : provencherj@csriveraine.qc.ca

