
Invitation conférenciers 

 

Journée carrière CSSDM – 25 novembre 2022 

 

Bonjour, 

 

Cette année encore, nous tiendrons notre journée carrière selon la même formule que l’an dernier, soit de façon 

virtuelle.  Via cette activité, nous souhaitons offrir à nos élèves la chance d’en apprendre plus sur les métiers et 

sur les domaines d’étude qui les intéressent. Nous voulons leur permettre de se faire une idée plus juste du 

monde du travail, au-delà de leurs perceptions et de leurs impressions. 

 

Cette grande activité aura lieu le vendredi 25 novembre 2022. Si vous avez envie de faire connaitre votre 

métier, ou votre domaine d’études aux élèves du 2e cycle secondaire de l’ensemble du CSSDM et si vous êtes à 

l’aise avec les plateformes de rencontre telles que TEAMS ou ZOOM, nous espérons vous compter parmi nous, 

en mode synchrone virtuel.  

 

Plus précisément, il vous faudra planifier une rencontre d’environ une heure quinze. De leur côté, les élèves 

pourront assister à deux présentations dans la journée : 10h à 11h15 et 13h à 14h15. Selon les disponibilités 

que vous offrirez et selon la demande des élèves, vous pourrez présenter votre conférence à une, ou à deux 

périodes. Lorsque nous aurons finalisé la programmation des rencontres, nous vous confirmerons vos périodes 

de présentation et, par la suite, vous pourrez nous envoyer votre lien TEAMS ou ZOOM. C’est à partir de ces liens 

que les élèves se connecteront pour assister à votre présentation. Nous vous encourageons à utiliser la formule 

de réunion Webinaire, car elle permet un meilleur contrôle de la réunion, un plus grand nombre d’inscriptions 

et un meilleur recensement des participants. 

 

Vous pouvez faire votre présentation selon la composition qui vous convient, soit seul, soit à plusieurs.  Vous 

pouvez également présenter deux professions faisant partie de votre domaine. Votre présentation pourrait 

prendre la forme d’un exposé, ou d’un témoignage, avec support visuel, ou vidéo, selon vos compétences avec 

ces outils. 

 

Nous croyons que certains sujets précis sont particulièrement utiles aux élèves lors de leurs réflexions concernant 

leur choix vocationnel.  Voici donc quelques suggestions d’aspects qui pourraient faire partie de votre contenu : 

le cheminement scolaire, le parcours professionnel, les tâches et responsabilités, les différents milieux où l’on 

peut exercer le métier, les avantages et les contraintes, quelques faits cocasses, et une période de questions. 

 

Une fois la programmation complétée, les élèves pourront effectuer leurs choix de rencontres en fonction de 

leurs intérêts.   

 

Pour les établissements d’enseignement qui souhaitent faire plus d’une présentation, nous vous prions de 

remplir plus d’un formulaire. Une réponse avant le 12 octobre 2022 serait très appréciée, car nous devons prévoir 

le temps nécessaire à l’inscription des élèves et le reste de la logistique.  

 

Pour vous inscrire, nous vous prions d’utiliser le lien suivant : REMPLIR LE FORMULAIRE 

 

Merci beaucoup et au plaisir de vous compter parmi nous, même à distance.  

 

Le comité organisateur et les Conseillers /Conseillères d’orientation du CSSDM 

https://forms.office.com/r/AEfbRK6Avy

