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Préambule : 
 

Dans le cadre de l’initiative Destination réussite, les partenaires des établissements 

d’enseignement de langue française des paliers secondaire et postsecondaire de l’Ontario 

collaborent afin d’offrir diverses activités éducatives aux élèves. Ces activités ont pour but de 

faciliter l’obtention du diplôme d’études secondaires de l’Ontario et la transition des élèves vers 

d’éventuelles études collégiales ou universitaires, l’apprentissage ou le marché du travail. 

Dans le cadre de ces activités, tous les partenaires ont collaboré à la mise en œuvre d’une foire 

provinciale virtuelle des destinations postsecondaires. Lors de cette foire, qui a eu lieu du 23 au 27 

novembre 2020, plusieurs ressources virtuelles ont été élaborées pour enrichir l’expérience des 

élèves. 

Le présent catalogue dresse une liste de plusieurs des ressources présentées lors de cet 

événement. Ces ressources pourraient être utiles aux élèves dans la planification de leur transition 

vers leur prochaine destination postsecondaire. 
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Ressources 
 

Collège Boréal 
• Visite virtuelle des résidences et salles communes  

• Techniques du génie de construction : civil et minier    

• Électricité et électronique  

• Plomberie  

• Esthétique  

• Visite de nos laboratoires et techniques en SIAX et PSSP  

• Injections intramusculaires – démonstration en soins infirmiers auxiliaires   

• Exploration des programmes : hygiène dentaire, massothérapie et promotion de l’activité physique 

et de la santé  

• Techniques de soins vétérinaires  

• Assistant du physiothérapeute et assistant de l’ergothérapeute  

• Soins infirmiers auxiliaires et préposé aux services de soutien personnel  

• Techniques de soins vétérinaires  

• Techniques de travail social (Toronto)  

Collège universitaire dominicain  
• Présentation par un professeur de philosophie (YouTube, 1 min,13 sec) 

• Joignez-vous au Collège universitaire dominicain au cœur du Canada! (YouTube 2 min, 05 sec) 

• Présentation par un professeur de théologie (YouTube, 1 min, 08 sec) 

• Témoignage d'étudiante diplômée (YouTube, 1 min, 20 sec) 

• Témoignage d'une étudiante de premier cycle (YouTube, 1 min, 03 sec) 

Collège La Cité  
• Visite virtuelle - campus principal de La Cité (Site web, avec vidéos) 

• Visite virtuelle – campus Alphonse-Desjardins, centre des métiers Minto (Photos guidées) 

• Chaîne YouTube de La Cité (Vidéos – multiples) 

• La vie étudiante à La Cité 

• Institut des services d’urgence et juridiques - Institut 911 

• Institut 911 

• La Cité en direct - rencontre les experts de différents programmes 

• Programme - Techniques des services policiers 

• L'École des sciences sociales et humaines de La Cité 

• Programme - Thérapie respiratoire 

• Programme - Assistant de l'ergothérapeute et assistant du physiothérapeute 

• Programme - Orthèses visuelles 

• Nouveau programme - Techniques des communications et médias numériques 

• Programme - Radio 

• Programmes en agriculture 

• Programme - Administration des affaires, gestion des ressources humaines 

https://residenceboreal.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=pOrqtLJztl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iuOBkdX6lg0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TEYG3N3xL-c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v6uphLrSXo0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B7Bau00u-9c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4bsoVnRsTHs&t=141s
https://www.youtube.com/watch?v=LVaSobhuxzc
https://www.youtube.com/watch?v=LVaSobhuxzc
https://www.youtube.com/watch?v=Q0zPRjDzkyU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lxvbEBpMmm4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fpRmVsNAmLg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Q0zPRjDzkyU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=epxPOwcP2wU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=c7KlfQVJTEc
https://www.youtube.com/watch?v=6uVVakOJ6bY
https://www.youtube.com/watch?v=YRfJdMovUZs
https://www.youtube.com/watch?v=7Z4VY1QBLT4
https://www.youtube.com/watch?v=tis0Lsj4Bj8
https://www.collegelacite.ca/visite-nos-campus
https://www.virtuo-reality.com/F1fP1nFNMI/19753044p&160.43h&90.91t
https://www.youtube.com/user/collegelacite
https://youtu.be/0uxoa_x8kI0
https://www.youtube.com/watch?v=ub51_Rm4DP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7KNUpCh6rI4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=i_qRGkdWtOQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=i_qRGkdWtOQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MKewQtU1XPU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QMethzmoOMs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iM5BMqZzGx0
https://www.youtube.com/watch?v=7A7N56ruz8o
https://youtu.be/y_I8bvHkEPE
https://youtu.be/xL97AS4Dkiw?t=26
https://www.youtube.com/watch?v=cJP6SSmhscQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/LkVIzOTw5Jo
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• Programme - Technologie de l'architecture 

• Coup d’oeil sur un groupe PAJO Électricien 

• Coup d’oeil sur un groupe PAJO Électricien (2) 

• Coup d’oeil sur un groupe PAJO Charpentier-menuisier 

• Coup d’oeil sur un groupe PAJO Charpentier-menuisier (2) 

• Coup d’oeil sur un groupe PAJO Plombier 

• Métiers spécialisés - VOXPOP parents vs métiers 

• Programme d'apprentissage - Électricien 

• Programme d'apprentissage - Mécanicien réfrigération et climatisation 

• Programme d’apprentissage - Praticien(ne) du développement de l’enfant 

• Programme - Techniques de soudage 

Université de Hearst 
• Horaire des cours (en bloc) (Youtube, 1min, 37 sec)  

• Administration des affaires (YouTube, 1 min) 

• Psychologie (YouTube, 1 min, 6 sec) 

• Études des enjeux humains et sociaux (YouTube, 1 min) 

• Pourquoi choisir l'Université de Hearst ?  (Aperçu du campus, ville et résidences) (YouTube, 2 min, 07 

sec) 

• L’apprentissage par l’expérience (YouTube, 1 min, 12 sec) 

Université Laurentienne  
• Prospectus 2021 (.pdf) 

• Ressources pour ton cheminement vers la Laurentienne (Site web) 

• Programmes en santé (.pdf) 

• Gabarit d'un budget universitaire  *Veuillez cliquer "Fichier" et sélectionner l'option "Créer une 

copie". Si vous n'avez pas de compte Google, veuillez cliquer "Fichier" et sélectionner l'option 

"Télécharger", puis "Microsoft Excel". 

• Guide à l'intention des parents 

Université de l’Ontario Français 
• Ressources à venir. 

Université d’Ottawa 
• Visites virtuelles du campus  

• Visite des sports et des activités récréatives  

• Visite des résidences   

• Visite des facultés de Droit, Éducation et Médecine 

• Visite des facultés d'Arts, Gestion et Sciences sociales 

• Visite des facultés de Génie, Sciences et Sciences de la santé 

• Pourquoi choisir uOttawa ? 

• Prospectus des programmes d'études et des conditions d'admission 

• Service d'appui au succès scolaire (SASS) 

• Centres de mentorat dans les facultés 

https://youtu.be/i3odeXaMxWw
https://www.youtube.com/watch?v=eRycqJDhKVI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TfYE5FrmR-A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RE0QZHU2FkA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ra4BIqAiFSA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yQUWtn6YvGs
https://www.youtube.com/watch?v=bv90qPZxUAQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ehk1oVGOIqg
https://www.youtube.com/watch?v=UeoYH9jD6R0
https://www.youtube.com/watch?v=AXinRSdKP5k
https://www.youtube.com/watch?v=d8EEHSovAhk&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=lS9V8mlxu-Q&list=TLPQMDMwMjIwMjGTIP-jensdHw&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=gt6BORCvs8I&list=TLPQMDMwMjIwMjGTIP-jensdHw&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Spl6-nV3ohk&list=TLPQMDMwMjIwMjGTIP-jensdHw&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=08FBkdqn-EA&list=TLPQMDMwMjIwMjGTIP-jensdHw&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=lQXmrb3-nIM
https://laurentienne.ca/assets/files/Viewbook/2021_FR.pdf
https://laurentienne.ca/guide#ressources-importantes
https://drive.google.com/file/d/1lywSwbidj-JG2aUzy_ih7koT9jYQlIGz/view
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bzb9lFZjYwI5evcmhZ4nZecvAI7L5nrw0F2V-aOgH4A/edit#gid=0
https://laurentian.ca/assets/files/Parents/Guide-FRE.pdf
https://virtualtour.uottawa.ca/uottawa/what-sets-uottawa-apart-tour/?lng=fr
https://virtualtour.uottawa.ca/uottawa/sports-and-recreation-tour/?lng=fr
https://virtualtour.uottawa.ca/uottawa/residence-tour/?lng=fr
https://virtualtour.uottawa.ca/uottawa/education-law-and-medicine-tour/?lng=fr
https://virtualtour.uottawa.ca/uottawa/arts-management-and-social-sciences-tour/?lng=fr
https://virtualtour.uottawa.ca/uottawa/sciences-health-sciences-and-engineering-tour/?lng=fr
https://www.uottawa.ca/voici-uottawa/
https://www.uottawa.ca/undergraduate-admissions/sites/www.uottawa.ca.undergraduate-admissions/files/recr-20-1009_programmes_fr_final_web.pdf
https://sass.uottawa.ca/fr
https://sass.uottawa.ca/fr/mentorat/etudiant/facultes-lieu
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• Stratégies d'études

• Service de counseling (chaîne YouTube)

• Soutien à l'inscription

• Centre de mentorat régional

• Rencontre individuelle avec un étudiant

Université de Sudbury 
• Ententes d'articulations et transfert entre l'Université de Sudbury et autres institutions

• Tournée des résidences (YouTube, 1 min)

• Infos résidences (site web, photos)

• Tournée du campus (Site web avec liens interactifs)

• Programme de Folklore et Ethnologie (Site web)

• Programme d’études journalistiques (site web)

• Programme de Philosophie (site web)

• Programme de Sciences religieuses (site web)

Université Saint-Paul 
• Visite du campus et résidences (Photos guidées)

Université York – Campus Glendon 
• Tournée du campus (Youtube, 1min 9 sec)

• Tournée détaillé du campus (Youtube, 5 min)

• Programme de théâtre et arts visuels (Youtube, 56 sec) 

Transition scolaire 
• Comment faire une demande OUAC? (Site web avec photos)

• Transition scolaire 101 (Université de Hearst – site web)

https://sass.uottawa.ca/fr/mentorat/ressources
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvEaDIZAjaKd_4Yv74_ueL6XCreOP-X2v
https://www.uottawa.ca/inscription-aux-cours/soutien-a-inscription
https://www.uottawa.ca/guide-etudiant/centre-de-mentorat-regional
https://www.uottawa.ca/admission-au-premier-cycle/evenements-admission/rencontres-individuelles-canada
https://usudbury.ca/fr/programmes/transfert-de-credits
https://www.youtube.com/watch?v=jGbr6ZGnr8c
https://www.usudbury.ca/fr/residence
https://usudbury.ca/fr/tournee/tournee-2
https://www.usudbury.ca/fr/programmes/culture-et-communication/folklore-et-ethnologie
https://www.usudbury.ca/fr/programmes/culture-et-communication/etudes-journalistiques
https://www.usudbury.ca/fr/programmes/philosophie
https://www.usudbury.ca/fr/programmes/sciences-religieuses
https://poly.google.com/view/aaZh2TejMpN
https://www.youtube.com/channel/UC8bu5ntS7ZMGCURI0C-uENQ
https://www.youtube.com/watch?v=Pu5lL8UxJu4
https://www.youtube.com/watch?v=8ZgWMGlvPsM
http://www.uhearst.ca/ouac/
http://www.uhearst.ca/transition101/

