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L’EXPO-CARRIÈRES pour inspirer et guider nos élèves
dans la poursuite de leurs études
Val-d’Or, le 19 septembre 2017 – Plus de 600 élèves de 4e et 5e secondaire, des parcours de formation
axée sur l’emploi, du pré-DEP et PSP de Malartic, Senneterre et Val-d’Or ainsi que des élèves des centres
de formation générale des adultes ont participé le 18 septembre à l’Expo-Carrières, à la Polyvalente Le
Carrefour. Des représentants de différents établissements d’enseignement professionnel, collégial et
universitaire étaient sur place pour faire découvrir leur offre de formation aux élèves. Des programmes
d’échange étudiant et des établissements offrant des immersions culturelles et linguistiques seront
présents. Les kiosques sont également ouverts à tous les élèves de la polyvalente sur l’heure du dîner.
Trente-six établissements ou organismes étaient au rendez-vous pour parler aux élèves, représentés
par plus de 70 personnes. Par exemple, tous les programmes du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
étaient représentés par au moins une personne, ainsi que plusieurs représentants pour la majorité des
programmes des cinq centres de formation professionnelle de la région.
« Cette journée d’activité est importante pour faciliter le choix de carrière et présenter aux élèves les
différentes possibilités qui s’offrent à eux pour la poursuite de leurs études », indique madame
Micheline Lemieux, conseillère en information scolaire à la Polyvalente Le Carrefour. « Cette année,
nous avons choisi de prioriser les établissements scolaires. Nous prévoyons une formule différente pour
les représentants du marché du travail plus tard cet automne », a précisé madame Marie-Andrée
Laliberté-Pelletier, conseillère en orientation.
La Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois offre des services éducatifs de qualité à plus de 6 000 élèves jeunes et
adultes sur son territoire. C’est plus de 1 000 employés qui font partie de cette grande équipe, répartie dans 23
établissements scolaires, soit 15 écoles primaires, 4 écoles secondaires, 1 centre de formation professionnelle et
3 centres de formation générale des adultes.
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