À la découverte des métiers spécialisés
ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION AU DOMAINE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS
Description sommaire du projet

Ce projet interconseils, sous le leadership de Destination réussite, vise à sensibiliser les élèves des trois (3)
conseils scolaires de langue française de la région de l’Est de l’Ontario (CSDCEO, CECCE et CEPEO) au domaine
des métiers spécialisés. Le but de cette initiative est d’encourager et soutenir la réflexion des élèves quant à leur
choix de première destination après le secondaire par le biais de capsules vidéos.

Principaux objectifs du projet
●
●
●
●
●
●

Sensibiliser les élèves à différents métiers spécialisés existant dans la région de l’Est de l’Ontario
Présenter aux élèves des témoignages d’employeurs et employés
Permettre aux élèves de visiter virtuellement différents lieux de travail
Familiariser les élèves à des processus, techniques, méthodes de travail et équipements
Renseigner les élèves quant aux principales compétences recherchées par les employeurs
Expliquer aux élèves le cheminement pour participer au PAJO et faire carrière dans ce domaine

Consigne pour l’élève - Visionner une ou l’ensemble des capsules vidéos suivantes :
Capsules vidéos
●
●
●
●
●
●

As-tu pensé devenir charpentier-menuisier ou charpentière-menuisière?
As-tu pensé devenir électricien ou électricienne ?
As-tu pensé devenir plombier ou plombière ?
As-tu pensé devenir coiffeur ou coiffeuse ?
As-tu pensé devenir ferblantier ou ferblantière ?
As-tu pensé devenir mécanicien ou mécanicienne en systèmes de réfrigération et climatisation?

Consigne pour le personnel enseignant – Guider l’élève dans sa réflexion, en utilisant l’une des activités
proposées dans les fiches pédagogiques suivantes ou en mettant à sa disposition la trousse d’apprentissage
auto-gérée :
Documentation pédagogique
●
●
●
●

Fiche pédagogique pour le cours FRA3C
Fiche pédagogique pour le cours GLC2O
Fiche pédagogique pour le cours d’Éducation coopérative
Trousse d’apprentissage auto-dirigée : document pouvant être complété par l’élève, supervisé par son
enseignant.

Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada
dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde
langue officielle.

