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Approche orientante
Ce document présente quelques idées pouvant soutenir les
personnes désireuses de partager leur parcours scolaire et
expériences professionnelles auprès des élèves de nos
établissements scolaires.
Formulaire : http://goo.gl/forms/uXeXHHtQnF
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Cher animateur,
C’est avec une sincère reconnaissance que nous vous accueillerons prochainement afin
que vous puissiez transmettre aux élèves le plaisir que vous avez à exercer votre métier.
Vous avez généreusement accepté de donner de votre temps pour faire vivre une
expérience significative aux élèves. Nous tenons à vous remercier d’accorder aux
élèves ce privilège.
Dans le but de vous permettre de préparer votre animation, vous trouverez dans le
présent document quelques suggestions qui, espérons-nous, pourront vous aider.

Accueil
Vous êtes priés de vous présenter à votre arrivée au secrétariat de l’école. La personne
ressource de l’école ayant pris rendez-vous avec vous viendra vous accueillir et pourra
vous diriger à la salle ou à la classe.
Matériel disponible sur place
Nous vous invitons à communiquer vos besoins techniques à partir du formulaire
d’inscription ou encore lors de vos discussions avec la personne ressource de l’école.
Durée des ateliers
La durée de la présentation aura été convenue à l’avance entre vous et la personne
ressource. Les animations peuvent être d’une durée minimale de 30 minutes et d’un
maximum de 75 minutes, puisqu’il s’agit alors d’une période complète d’enseignement
avec un groupe en classe.
À la fin
Nous aimerions connaître votre point de vue par rapport à votre expérience. N’hésitez
pas à communiquer avec la personne ressource de l’école pour lui faire part de votre
avis.

Suggestions de sujets à aborder lors de votre présentation

Histoire personnelle
Pourquoi avez-vous choisi d’exercer cette profession?
Quels sont les événements marquants qui vous ont conduit vers cette profession?
Quelles sont les personnes qui vous ont influencé dans votre choix?
Quelles sont les expériences personnelles qui vous ont amené à faire ce choix?
Parcours scolaire
Quelles études avez-vous faites?
Où avez-vous étudié?
Quels sont les préalables pour être admis à cette formation?
En quoi consiste la formation?
Quels postes pourriez-vous occuper avec cette formation?
Quelles matières au secondaire sont particulièrement associées à votre profession?
Selon vous, quelles difficultés peuvent rencontrer les élèves dans ce programme?
Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui désire s’inscrire dans ce programme?
Milieu de travail
En quoi consiste votre travail?
À quoi ressemble une journée-type?
Quel est votre horaire de travail?
Quel type de tâches effectuez-vous? Dans quels contextes?
Quelles sont vos responsabilités?
Quel est le salaire pour les travailleurs dans votre secteur d’activité?
Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre travail?
Qu’est-ce que vous aimez le moins dans votre travail?
Quelles sont les possibilités d’avancement?
Quelles sont, selon vous, les perspectives dans votre domaine?
Quels sont les différents milieux de travail où vous pourriez travailler?
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Qualités, aptitudes et personnalité
Quelles caractéristiques devrait posséder une personne exerçant votre profession?
Intérêts – Qualités – Valeurs
Exemples :















Aimer être sous la supervision de quelqu’un ou être autonome;
Capacité à communiquer oralement et par écrit;
Avoir un bon sens de l’observation;
Aimer gérer ou diriger;
Habiletés manuelles;
Capacité physique;
Être compétitif, créatif, organisé, etc.;
Aimer être entouré ou être seul;
Aimer aider les gens;
Aimer travailler dans les hauteurs;
Aimer travailler devant un ordinateur;
Savoir calculer rapidement;
Maîtrise l’informatique;
…

