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

Danka Giguère, c.o (présente à 60%)

Annie Rancourt, c.o. (présente à 70%)

Sophie Audet, c.o. (présente à 20%)

Anne-Andrée Turcot, c.o. en remplacement de Jessica Blais, c.o. (présente à 100%)



• Consulte ton agenda scolaire : p. 14 à 24
� Système scolaire du Québec
� Programmes DEP, CÉGEP et Université

(avec les préalables nécessaires s’il y a lieu)
� Sites Internet à consulter

• Prise de R-V en orientation :
� Nous sommes disponibles pour te rencontrer en présentiel ou en 

virtuel avec Teams.
� 1er mars 2021 : date limite pour faire une demande d’admission 

au DEP ou au CÉGEP.

• Différentes informations seront publiées par le service 
d’orientation sur le site web de l’école www.mapbv.com 
dans l’onglet Parents/Orientation scolaire.

• Page Facebook de l’école.



• Mardi 10 novembre 2020 de 9h30 à 15h30.

• Ateliers virtuels offerts par plus de 20 cégeps différents.

• Possibilité de participer à 4 ateliers de 40 minutes chacun.

• Inscription en ligne : date limite le 27 octobre.
� Consulte le document Choix d’ateliers Explo Cégep 10 nov. et 

Procédure d’inscription Explo cégep 10 nov. sur le site 
www.mapbv.com dans l’onglet Parents/Orientation scolaire.



Consulte les documents
Choix d’ateliers Explo Cégep
et
Procédure d’inscription Explo cégep 

sur le site www.mapbv.com
dans l’onglet
Parents/Orientation scolaire.



• Formule virtuelle
JE m'oriente en live! en direct sur Facebook avec des mentors 

passionnés.
Pour te faire découvrir des métiers et professions diversifiés afin de 
t’aider dans ta démarche de choix scolaire et professionnel.

• Formule en présentiel 

Stage en milieu de travail

22 avril 2021 : nous saurons en janvier 2021 si l’édition des 
stages en milieu de travail sera possible ou non.

Intéressé ! Viens nous voir au service d’orientation.

www.jeunes-explorateurs.org



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

� Consulte le site Internet de l’établissement choisi pour savoir si l’activité 
est offerte.

Exemple : Cégep Garneau (consulté le 7 octobre 2020) : 
https://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/etudiant-un-jour

En raison de la COVID-19, la formule Étudiant d’un jour est suspendue 
jusqu’à nouvel ordre. Nous vous informerons dans les meilleurs délais 
d’une reprise éventuelle des activités.

• Portes ouvertes virtuelles pour les Cégeps
� Plusieurs cégeps offriront des portes ouvertes virtuelles. Rends-toi sur le 

site du cégep visé pour connaître la date et les informations.

Exemple : Cégep Garneau (consulté le 7 octobre 2020) : 
https://www.cegepgarneau.ca/etudier-a-garneau/covid19



CÉGEP
www.sracq.qc.ca

www.sram.qc.ca

www.srasl.qc.ca

Le passeport cégep et        
Le cégépien futé sont 

disponibles au service 
d’orientation, local C-107.



CÉGEP

www.maformationenvideo.ca

www.acpq.net

www.pygma.ca

www.reperes.qc.ca



DEP

www.maformationenvideo.ca

www.reperes.qc.ca

www.admissionfp.com

Le dépliant est disponible 
au service d’orientation, 

local C-107.



Métiers et professions

www.emploisdavenir.gouv.qc.ca

www.trouvetonmetirer.com

www.reperes.qc.cawww.monemploi.com



Métiers et professions

www.avenirensante.gouv.qc.ca www.saloncarriereformation.com

www.academos.qc.ca



Locaux C-107 et C-104

Danka, Annie, Sophie, Anne-Andrée


