Communiqué
Pour diffusion immédiate
Invitation aux élèves de 3e, 4e et 5e secondaire et à leurs parents
20e édition d’Expo-Carrières : pour explorer, découvrir et choisir ta destination future!
Saint-Hyacinthe, le 29 novembre 2017 – Tous les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire et leurs parents
sont invités à participer à l’activité Expo-Carrières qui se déroulera le 6 décembre prochain, à la
polyvalente Hyacinthe-Delorme (PHD). Organisé par les conseillères d’orientation de la Commission
scolaire de Saint-Hyacinthe, du Collège Saint-Maurice et de l’École secondaire Saint-Joseph, ce
grand rendez-vous annuel est une occasion unique de rencontrer plus de 55 représentants des
différents programmes de formation professionnelle, collégiale et universitaire de partout au
Québec. L’espace kiosque des institutions instauré cette année pourra être visité en soirée, entre
18 h 30 et 20 h 30.
Créée il y a déjà 20 ans, Expo-Carrières donne aux jeunes de 3e, 4e et 5e secondaire, la possibilité
d’explorer en un seul lieu, divers programmes de formation et différents établissements
d’enseignement de partout au Québec. Ce rendez-vous pourrait être l’occasion pour les jeunes de
3e, 4e et 5e secondaire de découvrir de nouvelles avenues afin de poursuivre leur route vers des
études postsecondaires ou vers la formation professionnelle.
Au sein de nos organisations respectives, les conseillères d’orientation offrent des services aux
élèves de manière à les aiguiller sur les suites de leur parcours scolaire ou professionnel. En se
rendant sur le site d’Expo-Carrières, ces jeunes pourront franchir un pas de plus en prenant
conscience des 1001 avenues possibles qui s’offrent à eux. Une belle manière d’explorer pour faire
un choix éclairé de ce qui pourrait tracer leur avenir!
Pour marquer le coup de la 20e édition d’Expo-Carrières, les organisatrices ont mis les bouchées
doubles pour faire de cet événement un moment inspirant pour les élèves. Comme à l’habitude,
avec leur école respective, les élèves du 2e cycle du secondaire se rendront sur place, pendant la
journée du 6 décembre, afin de participer aux ateliers prévus. À ces rencontres, réservées aux
écoles, s’ajoute une toute nouvelle formule, instaurée pour cette 20e édition soit une invitation lancée
aux jeunes de 14, 15 et 16 ans et à leurs parents à visiter l’espace kiosque des 54 institutions, en
soirée. L’entrée est gratuite.
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Où :

Polyvalente Hyacinthe-Delorme

Quand :

6 décembre 2017

Heure :

18 h 30 à 20 h 30

Faire un choix de carrières lorsque l’on a 14, 15 ou 16 ans n’est pas nécessairement évident! En
rendant l’Expo-Carrières possible, les conseillères d’orientation responsables de la mise en œuvre
de l’événement ont le sentiment d’offrir aux jeunes de notre milieu, une occasion à saisir pour
approfondir davantage leur réflexion en ayant accès aux représentants des institutions scolaires. En
soirée, les jeunes pourront poser des questions sur les caractéristiques propres à chacune des
formations, sur les perspectives d’emploi, sur les critères d’admission, etc. L’idée de ce rendez-vous
annuel a pour objectif de démocratiser l’accès des élèves de notre territoire à des informations sur
ce qui les attend dans un futur proche, tout en facilitant des rencontres avec les représentants des
divers programmes de formation et de différents établissements d’enseignement provenant des
quatre coins du Québec.

Un événement mis sur pied par les conseillères d’orientation de la Commission scolaire de
Saint-Hyacinthe, du Collège Saint-Maurice et de l’École secondaire Saint-Joseph
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Informations :

Le comité organisateur
d’Expo-Carrières maskoutaine

Hélène Dumais
Conseillère en communication
CSSH
450 773-8401, poste 6532
helene.dumais@cssh.qc.ca
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