ACTIVITÉS EXPLORATOIRES
«Portes ouvertes» des institutions postsecondaires
C’est une journée ciblée (souvent la fin de semaine) durant laquelle les institutions
postsecondaires ouvrent leurs portes aux parents et aux futurs étudiants (es) de
l’établissement. C’est l’occasion idéale de rencontrer les responsables et les enseignants (es)
des divers programmes offerts au sein de l’institution.
Exemple : Le Cégep de l’Outaouais ouvre leurs portes un dimanche à la mi-janvier afin de
permettre aux futurs étudiants (es) et aux parents de visiter l’établissement d’enseignement.

«Élève d’un jour»
C’est une activité durant laquelle tu es jumelé avec un (e) étudiant (e) du programme qui
t’intéresse, soit en formation professionnelle, au cégep ou à l’université, durant une demi ou
une journée complète. Tu auras la chance d’assister aux cours de l’étudiant (e) et de poser
tes questions sur le programme de ton choix. Quelquefois les institutions postsecondaires
déboursent les frais pour ton dîner. C’est l’occasion idéale de confirmer ou d’infirmer ton
choix de programme pour l’an prochain.
Pour t’inscrire à «Élève d’un jour», il faut se diriger sur le site de l’institution concernée et
sélectionner l’onglet à cet effet. On te demandera tes disponibilités (dates possibles dans ton
horaire) et tes coordonnées pour te rejoindre. Lorsqu’on t’aura confirmé ta participation à la
journée «Élève d’un jour», tu devras motiver ton absence auprès de ton secrétariat d’unité.

Salon de l’information scolaire et professionnelle (salon ISEP)
C’est un salon organisé au sein de l’école et qui se déroule à chaque année au cours du mois
de décembre. Cet événement, sous forme de kiosques, regroupe les différentes institutions
postsecondaires de l’Outaouais et d’ailleurs au Québec, sous un même toit. C’est l’occasion
idéale de rencontrer les personnes clés de ces établissements et de poser tes questions sur
les programmes qui t’intéressent énormément.

«Jeunes explorateurs d’un jour»
C’est une journée de stage qui s’adresse aux élèves de la 4e et de la 5e secondaire. Tu auras
la possibilité d’effectuer un stage d’observation d’une journée complète avec un professionnel
au sein d’une organisation publique, parapublique ou dans une entreprise privée. Cette
activité te permettra d’explorer un métier ou une profession qui t’intéresse, en plus de te faire
découvrir différents milieux de travail dans la région de l’Outaouais.
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Secteurs d’emplois et professions (milieux de stages possibles):
 Administration, économie et finance
 Arts, cultures, sports et loisirs
 Éducation
 Informatique
 Langue et communication
 Le droit
 Métiers en transport, machinerie, ressources naturelles et alimentation
 Santé et services sociaux
 Sciences et technologies
 Sécurité publique
 Tourisme

Congrès orientant en sciences
C’est une journée remplie d’activités qui s’adresse aux élèves de la 2e secondaire. Tu auras
la chance d’apprendre à te connaître davantage et de découvrir, par l’entremise d’activités
diverses, le choix de parcours en sciences qui te conviendra l’an prochain. La journée se
termine avec un conférencier abordant la thématique des sciences.
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