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

Danka Giguère, c.o.

Annie Rancourt, c.o.

Jessica Blais, c.o.

Maggie Marceau, c.o. Semaine du 16 septembre 2019

4 jours/semaine

1-2 jours/semaine



• Consulte ton agenda scolaire : p. 16-17-18
� Quelques points importants…

• Admission au 1er mars : 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 :
� Nous sommes toutes disponibles pour des r-v avec les finissants

(Danka, Annie, Jessica et Maggie)

• 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.



Reprise d’examen du Ministère – Janvier 2020

Math, Science et Histoire de 4e sec.
• Possibilité de faire la reprise – Ce n’est pas obligatoire.

• Es-tu bien préparé ? As-tu de bonnes chances de réussir 
l’examen ?

• Impact sur ma demande d’admission au cégep pour le 1er mars 
2020 :

• Si je suis en réussite – OK.

• Si je suis en échec à la reprise d’examen – Je peux être refusé lors du 
1er tour d’admission le 1er mars.

• Exemple : Je reprends mes math de 4e sec.

Bulletin 1re étape en novembre : 75%

Reprise de l’examen en janvier : 55%

• C’est le dernier résultat enregistré qui est calculé !

• Inscription : voir M. Jean-Claude à la direction.



• Mardi 12 novembre 2019 : transport organisé par le cégep.

• 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 : du 19 sept. au 18 oct.
� www.cegepba.qc.ca
� Inscription en classe la semaine prochaine : 23-24 sept.

� Conserve ta feuille avec tes choix d’atelier !



• Jeudi 5 décembre 2019
� Pour les élèves de 5e sec. seulement.
� Stage : assurances, comptabilité, informatique.
� Mardi 22 octobre à 11h50 à la bibliothèque : Danka sera disponible pour t’accompagner.

• Jeudi 23 avril 2020
� Pour les élèves de 4e et 5e sec.
� Stage : plusieurs domaines possibles.
� Lundi 18 novembre à 11h50 à la bibliothèque : Danka sera disponible pour t’accompagner.

• Quelques étapes à compléter pour réaliser ton stage.

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

• Tu dois rédiger une lettre de motivation.

• Tu dois organiser toi-même ton transport.

• 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.
� Transport organisé par notre commission scolaire.

• Deux dates : 12 novembre 2019 et 6 février 2020.

� Inscription : viens donner ton nom au service d’orientation.

• Étudiant d’un jour DEP ou Cégep
� Une journée dans la vie d’un étudiant dans le programme de ton choix.
� Tu dois organiser toi-même ton transport.
� 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.
� Tu dois organiser toi-même ton transport.
� Dépliant Passeport Cégep : remis en classe en octobre.



• Soirée d’informations sur la formation professionnelle (DEP)

et/ou la formation collégiale (CÉGEP)

� Pour les élèves de 4e-5e sec. et leurs parents.
� Mardi 5 novembre 2019 – Salle Méchatigan – PBV.

� 18h30 pour les DEP
� 19h30 pour le Cégep

� Courriel envoyé aux parents fin octobre.

• Portes ouvertes – Centre de formation agricole de St-Anselme
� Vendredi 4 octobre 2019 : 10h15 à 14h30. Journée pour les élèves 

seulement. Inscription au service d’orientation.
� Samedi 5 octobre 2019 : 10h à 15h. Ouvert au public.
� Découvrir les DEP en agriculture.
� Tu dois organiser toi-même ton transport.



Locaux C-107 et C-104

Danka, Annie, Jessica et Maggie


