
Activités sur demande - En mode virtuel Niveaux Sur demande de... Pour en savoir davantage

Experts virtuels de l’Université Laurentienne 
(incluant un volet Carrières en enseignement)

7e à la 12e année Mi-septembre 2021 à juin 2022 Fiche d’information

STIM Mobile de l’Université d’Ottawa 7e à la 12e année Octobre 2021 à juin 2022 Fiche d’information

Mission Boréal du Collège Boréal 9e à la 12e année Novembre 2021 à mai 2022 Fiche d’information

Boréal en boîtes  du Collège Boréal 9e et 10e années Novembre 2021 à mai 2022 Fiche d’information

C.O.M.I.T du Collège Boréal 11e et 12e années Novembre 2021 à avril 2022 Fiche d’information

Octobre 2021 - En mode virtuel

Foire provinciale des destinations postsecondaires 
www.fpdp2021.com

11e et12e années 19, 20 et 21 octobre 2021 Affiche promotionnelle

Novembre 2021 - En mode virtuel

Introduction à l’enseignement offert par l’Université d’Ottawa : 
cours universitaire de 3 crédits visant à découvrir les carrières en 
enseignement

12e année Novembre 2021 à mai 2022 Fiche d’information

Avril 2022 - En mode virtuel

Exploration des métiers du Collège Boréal 9e et 10e année Avril 2022 Fiche d’information

Mai 2022 - En mode virtuel Niveaux Sur demande de... Pour en savoir davantage

La Cité mobile du Collège La Cité 10e à la 12e année 
2 au 6 mai 2022 et 16 au 20 mai 
2022

Fiche d’information

Camp d’anticipation de l’Université Laurentienne
(incluant un volet Carrières en enseignement)

10e à la 12e année 11 et 12 mai 2022 Fiche d’information

Camp d’anticipation du Collège Boréal 10e et 12e années 11 et 12 mai 2022 Fiche d’information

Expertise sur demande de l’Université de Hearst 9e à la 12e année 17 et 19 mai 2022 Fiche d’information

Activités d’anticipation et de transition 2021-2022 – Région Nord

Activités en 
mode virtuel

https://ressources.cforp.ca/fichiers/dr-volet1/pdf/nord/2021/ul-experts-virtuels-21-22.pdf
https://ressources.cforp.ca/fichiers/dr-volet1/pdf/nord/2021/uo-stim-mobile-21-22.pdf
https://ressources.cforp.ca/fichiers/dr-volet1/pdf/nord/2021/cb-missions-boreal-21-22.pdf
https://ressources.cforp.ca/fichiers/dr-volet1/pdf/nord/2021/cb-boreal-en-boites_21-22.pdf
https://ressources.cforp.ca/fichiers/dr-volet1/pdf/nord/2021/cb-boreal-comit-21-22.pdf
https://ressources.cforp.ca/fichiers/dr-volet1/pdf/nord/2021/foire-affiche-2021.pdf
https://ressources.cforp.ca/fichiers/dr-volet1/pdf/nord/2021/uo-intro-enseignement-21-22.pdf
https://ressources.cforp.ca/fichiers/dr-volet1/pdf/nord/2021/cb-exploration-des-metiers-21-22.pdf
https://ressources.cforp.ca/fichiers/dr-volet1/pdf/nord/2021/lc-la-cite-mobile-21-22.pdf
https://ressources.cforp.ca/fichiers/dr-volet1/pdf/nord/2021/ul-camp-anticipation-21-22.pdf
https://ressources.cforp.ca/fichiers/dr-volet1/pdf/nord/2021/cb-camp-anticipation-21-22.pdf
https://ressources.cforp.ca/fichiers/dr-volet1/pdf/nord/2021/udh-expertise-demande-21-22.pdf


Représentants des conseils scolaires

CSCDGR :  
Nancy Côté : nancy.cote@cscdgr.education 

CSCNO : 
Julie Godin : julie.godin@nouvelon.ca

CSCFN : 
Sylvain Vachon : vachons@franco-nord.ca

CSPNE : 
Paul Séguin : paul.seguin@cspne.ca

CSPGNO : 
Jeremy Séguin : jeremyc.seguin@cspgno.ca

CSDCAB : 
Nathalie Bédard : nbedard@csdcab.on.ca

Représentants des établissements postsecondaires

Collège Boréal
Michelle Thibeault : michelle.thibeault@collegeboreal.ca

Collège La Cité 
Amélie Lalonde : amlalon@lacitec.on.ca

Université Laurentienne 
Nathalie Minor : nminor@laurentienne.ca

Université de Hearst 
Lysann Boisvert : lysann_boisvert@uhearst.ca 

Université d’Ottawa
Yvon Legault : yvon.legault@uottawa.ca

Coordonnatrice – Destination réussite – Région Nord
Mélanie Paul : destinationreussite1nord@gmail.com
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