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ABONNEZ-VOUS

L’importance d’explorer tôt les métiers et professions

Pour recevoir les prochains
numéros par courriel,
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message à info@pacnb.org.

SUIVEZ-NOUS

LISEZ-NOUS

Il est important de préparer les élèves le plus tôt possible aux divers métiers et professions. Selon
Adèle Sonier, conseillère en orientation pour les écoles Champlain, Le Sommet et Le Mascaret,
préparer les élèves dès la 6e année leur permettra de faire un choix de carrière plus éclairé.
« On se rend compte que les élèves arrivent en 12e année et qu’il y a beaucoup d’incertitude. Ils
ne sont pas prêts nécessairement à faire un choix », souligne Adèle Sonier.
En plus d’explorer différents métiers et professions, les activités organisées en salle de classe par
les conseillers en orientation permettent aux élèves de développer la connaissance de soi.
« Avec nos activités, on amène les élèves à réfléchir et à faire une introspection par rapport à euxmêmes. L’objectif est de faire des liens avec leurs caractéristiques personnelles et les métiers et
carrières du futur », explique-t-elle.

Lisez la
chronique
IMPACT dans
l’Acadie
Nouvelle
tous les deux
mardis!

Finalement, il est primordial de faire vivre aux jeunes des expériences concrètes sur le terrain.
C’est d’ailleurs ce que compte faire la conseillère en orientation avec les élèves de 7e année.
« Plus les élèves ont d’expérience et qu’ils ont essayé des choses, plus ça va être facile. C’est
difficile de choisir un métier qu’on n’a jamais essayé. Il y a aussi beaucoup d’enseignant.e.s qui
invitent des professionnels à faire des présentations dans leur classe pour parler de leur travail et
de leur parcours. »
Partenaires du Fonds d’appui pour le développement de projets entrepreneuriaux et technologiques :
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District scolaire francophone du Nord-Ouest
École Mgr-Matin

Élémentaire Sacré-Coeur

Titre du projet : MGR en action

Titre du projet : 4D répand l’écho

Thème(s) : Implication communautaire

Thème(s) : Information-communication

Niveau(x) : 3e à 6e année

Niveau(x) : 4e année

Description : Les élèves ont choisi de s’engager dans un comité
dans lequel ils prennent les décisions. Ils préparent des ateliers
pour les élèves de maternelle à 2e année. Ils sont accompagnés
par un membre du personnel qui les guide dans leurs démarches.
Ces derniers sont engagés et motivés, car ils sont conscients
qu’ils peuvent faire une grande différence dans leur école.

Description : Les élèves sont dans le processus de production et
de publication d’un journal d’école. Pour ce faire, ils participent à
plusieurs activités telles que : plusieurs visites d’une journaliste de
la région, visite d’une imprimerie locale, trouver des sujets selon
les intérêts des élèves, etc.
Personne-ressource : Hélène Daigle (enseignante)

Personnes-ressources : Julie Godbout (directrice) et Isabelle
Savoie (agente culturelle et communautaire)

École Régionale Saint-Basile

École Marie-Gaétane

Titre du projet : Un chinchilla ! C’est quoi ça ?

Titre du projet : Marché de Noël MG 2019

Thème(s) : Science et environnement et mieux-être

Thème(s) : Microentreprise, rassemblement

Niveau(x) : Maternelle

Niveau(x) : Maternelle à 12e année

Description : Depuis décembre, les élèves de la maternelle ont
la chance d’avoir Gizmo le chinchilla en salle de classe. Plusieurs
apprentissages seront vécus par les élèves tels que la sensibilisation
aux besoins des animaux, le développement de l’empathie, le
respect des êtres vivants et le sens des responsabilités.

Description : En collaboration avec la communauté, l’école
a organisé pour une 5e année un marché de Noël. Ce projet
rassembleur a suscité la participation de plusieurs élèves de
l’école, ainsi que les membres du personnel et de la communauté.
En plus des exposants scolaires, des artisans de la région sont
venus vendre leurs produits.

Personne-ressource : Jessica Trudel (enseignante)
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District scolaire francophone Nord-Est
Le Galion des Appalaches

Centre scolaire communautaire La Fontaine

Titre du projet : Tricot-tricot

Titre du projet : Atelier par compétences et intérêts

Thème(s) : Textiles et artisanats, microentreprise

Thème(s) : Métiers/construction, environnement

Niveau(x) : 6e à 8e année

Niveau(x) : 6e à 8e année

Description : Des élèves ont lancé l’idée d’un atelier de tricot dans
un environnement calme et relaxant sur l’heure du midi. Pendant
ces ateliers, ils s’exercent en créant, entre autres, des foulards et
des lingettes pour la vaisselle. Les profits serviront à faire l’achat
de matériel pour poursuivre le projet l’année suivante.

Description : Les élèves du groupe Plein air ont construit un
abri à partir de ressources naturelles. Les objectifs visés par
l’activité sont le travail d’équipe, la communication, la résolution
de problèmes, l’estimation, la reconnaissance des arbres et la
manipulation d’outils.

Personne-ressource : Erica Lavallée (enseignante)

Personnes-ressources : Herménègilde Patrice et CharlesÉdouard Rousselle (enseignants)

École Le Domaine Étudiant

École La Passerelle

Titre du projet : Cartes de souhaits

Titre du projet : Le monde à notre portée

Thème(s) : Textiles et artisanats

Thème(s) : Art et culture, géographie

Niveau(x) : 3 année

Niveau(x) : 7e et 8e année

Description : Avec Noël qui approche à grands pas, les élèves
de 3e année se sont lancés en affaire. Leur but : créer des cartes
de souhaits pour ensuite en faire la vente. Leur mini-entreprise
leur permettra donc de tester leur fibre entrepreneuriale tout en
s’amusant. Une partie des fonds seront offerts à un élève malade.

Description : L’an dernier, une élève de 8e année douée en
dessin a fait plusieurs créations qui ont impressionné les élèves.
En discutant avec leur enseignant de sciences humaines, ils ont
demandé si elle pouvait leur dessiner une carte du monde géante.
Cette carte se trouve sur le plancher de la classe et est utilisée
pour différents projets et discussions.

e

Personne-ressource : Joanne Kenny (enseignante)
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District scolaire francophone Sud
École des Pionniers

École Régionale de Baie-Sainte-Anne

Titre du projet : Nouvelles des Pionniers

Titre du projet : Bon Bois

Thème(s) : Information-communication

Thème(s) : Métiers/construction, microentreprise

Niveau(x) : 3 à 5 année

Niveau(x) : 6e et 7e année

Description : Les élèves préparent un bulletin de nouvelles afin
d’informer la communauté des activités qui se déroulent à l’école.
Les élèves écrivent les détails de l’activité, se filment et font le
montage de la vidéo. Ensuite, la vidéo est partagée sur les réseaux
sociaux et est accessible à tous.

Description : Notre projet consiste à produire des objets en bois,
tels que : gratte barbecue, support de bols pour chien, etc. Dans
un premier temps, nous avons créé notre logo. Ensuite, nous
construisons différents objets. Nous aimerions les vendre pour
récolter de l’argent. Tous les bénéfices iront à l’hôpital des enfants
et UNICEF.

e

e

Personnes-ressources : Renée Perron (enseignante) et Annie
Somers (agente de développement communautaire)

Personnes-ressources : René Bouchard et Fabrice Tomasello
(enseignants)

École Le Marais

École Les Éclaireurs

Titre du projet : Boules du bonheur

Titre du projet : Programmation des mercredis flexibles

Thème(s) : Microentreprise, textile et artisanat

Thème(s) : Activités d’enrichissement

Niveau(x) : 7e année

Niveau(x) : 3e à 5e année

Description : Les élèves ont choisi des recettes différentes de sel
de bain qu’ils mettront dans des boules de Noël de plastique. Ils
ont profité de la rencontre de parents en décembre pour vendre
leur produit à l’entrée de l’école et aussi faire des préventes à l’aide
de la publicité qu’ils ont créée. Les élèves ont profité d’un atelier
de vente et marketing afin bien démarrer leur microentreprise.

Description : Dans le cadre d’ateliers variés, les élèves ont la
chance de découvrir des intérêts et des passions qui pourraient
avoir un impact sur leur cheminement de vie et de carrière. Les
jeunes auront la chance de mener des projets personnels en plus
d’explorer le karaté, l’entretien des vélos, les soins en garderie, le
jeu d’échecs, la radio amateur, l’improvisation et plus encore.

Personne-ressource : Jessica Courty (enseignante)

Personnes-ressources : Christina Delaney et Michèle Routier
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