
Service d’orientation – Locaux C-107 et C-104

Danka Giguère, c.o.

Annie Rancourt, c.o.

3e personne, c.o. (à venir) Semaine du 17 septembre 2018



• Consulte ton agenda scolaire : p. 17-18-19
� Quelques points importants…

• Admission au 1ermars : Formation professionnelle (DEP) ou Cégep (DEC)
� Relevé des apprentissages du ministère (MÉES) de 4e sec.
� Bulletin 1re étape de 5e sec.
� Pour la suite des démarches : on se revoit en janvier ☺

• Prise de R-V en orientation :
� Départ à la retraite de Mme Carole. Une 3e c.o. se joindra à nous bientôt.
� R-V possible à partir de fin sept./début oct.
� Les 3 c.o. sont disponibles pour des r-v avec les finissants (Danka, Annie et 3e à venir)

• Page Facebook PBV (officiel) et www.mapbv.com : différentes informations 

seront publiées par le service d’orientation durant l’année.

• Différents sites Internet à consulter :
� www.monemploi.com – Métiers et professions, programmes d’études, etc.
� www.maformationenvideo.ca – Plus de 3000 capsules vidéos en lien avec l’orientation.
� www.reperes.qc.ca – Information scolaire et professionnelle
� Etc.



• Mardi 13 novembre 2018

• Endroit : Cégep Beauce-Appalaches, St-Georges

• Plus de 20 cégeps présents et 80 programmes d’études

• Choisir 4 ateliers + Dîner

• Activité obligatoire – Uniforme requis

• Inscription en ligne : 24 sept. au 19 oct.
� www.cegepba.qc.ca
� Surveille la page FB PBV (officiel) et le site mapbv.com

pour la procédure d’inscription.
� Conseillère disponible le midi au local C-105 pour vous 

accompagner dans l’inscription :
� 24-25-26 septembre (11h45 à 12h30)
� 2-3 octobre (11h45 à 12h30)



• Jeudi 29 novembre 2018 (Journée S)
� Danka est disponible le 3 octobre à 11h45 au C-107 pour vous 

accompagner et vous informer.

• Jeudi 25 avril 2019 (Journée J)
� Danka est disponible le 3 décembre à 11h45 au C-107 pour vous 

accompagner et vous informer.

• Quelques étapes à compléter pour réaliser ton stage.

• Expérience concrète d’une journée avec un professionnel en 
milieu de travail.

• Tu peux t’inscrire dès maintenant auprès de Danka. Elle te 
remettra la liste des métiers/professions disponibles pour 
un stage.

� www.jeunes-explorateurs.org



• Exploration professionnelle – DEP à la CSBE
� Stage d’une journée dans un DEP.

• Deux dates : 20 novembre 2018 et 7 février 2019.

• Étudiant d’un jour DEP ou Cégep
� Une journée dans la vie d’un étudiant dans le programme de ton 

choix.
� Dates : Consulte le site Internet de l’établissement ou viens nous 

voir.

• Portes ouvertes des Cégeps
� Plusieurs cégeps ouvrent leurs portes aux étudiants et à leurs 

parents pour visiter et s’informer sur les programmes offerts.
� Dates : Automne et Hiver – Consulte le site Internet du cégep qui 

t’intéresse.



• Soirée collégiale du SRACQ
� Soirée d’infos sur la transition secondaire-collégiale.
� Pour les élèves de 4e-5e sec. et leurs parents.
� Mardi 16 octobre 2018 à 19h – Salle Méchatigan – PBV.
� Courriel envoyé aux parents début octobre.

• Visite d’un cégep en région avec le SRACQ

https://www.sracq.qc.ca/intervenant/VisiteHorsQcMetro/index.aspx
� Date : Jeudi 15 novembre 2018.
� Coût : entre 25.$ et 40.$
� Ex. : La Pocatière, Rivière-du-Loup, Rimouski, Matane, Gaspé, Baie-Comeau, 

Sept-Îles et autres.

• Face aux Dragons avec le CJE Beauce-Nord de Ste-Marie

www.faceauxdragons.com
� Concrétiser une idée ou un projet en entrepreneuriat avec des mentors.
� Présentation à un juré, possibilité d’obtenir une bourse pour réaliser ton 

projet.
� Kiosque-midi dans le hall cet automne – à surveiller.
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