
 
 

  

 

Exploration 
professionnelle 

POUR QUI ? 
  

Tous les élèves 

de secondaire 

3-4-5 

de la 

Commission scolaire 

de Sorel-Tracy

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOI, CE QUE JE VEUX… M’INSCRIRE EN EXPLORATION PROFESSIONNELLE ! 

INSCRIPTIONS 
 
 
 
 
 
 
 

OÙ : Centre Bernard-Gariépy 

 5105 boul. des Étudiants 
 Sorel-Tracy 
  

QUAND : Du 8 au 18 septembre 

 De 16h à 19h 
 
 
 

La signature de l’autorité 
parentale est obligatoire. 

CONDITIONS 
  

 L’élève accepte de suivre le programme à 

l’extérieur de son horaire régulier, à 

raison d’un soir par semaine, durant 15 

semaines, à l’automne. 

 L’élève est responsable de son transport. 

 L’élève accepte, s’il y a lieu, de porter 

certaines pièces de sécurité. 

 Les souliers ou bottines de sécurité sont 

obligatoires et à vos frais : 

en mécanique, usinage, soudage et autre 

s’il y a lieu. 

 Un groupe sera ouvert seulement si le 

nombre d’inscription le justifie. 

 Sil y a sélection, les critères suivants 

s’appliqueront : 

 une priorité sera donnée, dans 

l’ordre, aux élèves de 5e, 4e et 3e 

secondaire. 

 - 15 élèves par groupe. 
  

L’élève qui a déjà exploré un métier doit  
obligatoirement choisir un autre métier. 
  
  

ÉVALUATION 
  

L’élève qui participe à toutes les rencontres 
et qui réalise les exercices demandés, 

LES MÉTIERS EN EXPLORATION SONT : 

(prévoir choix 1 et choix 2) 

  

 Coiffeur 

 Dessinateur industriel 

 Électromécanicien 

 Infirmier auxiliaire et 

préposé aux bénéficiaires 

 Infographiste 

 Machiniste 

 Mécanicien d’entretien 

 Secrétaire et commis à la 

comptabilité 

 Soudeur 

CONDITIONS 
  

 L’élève accepte de suivre le programme 
à l’extérieur de son horaire régulier, à 
raison d’un soir par semaine, durant 15 
semaines, à l’automne. 

 L’élève est responsable de son 
transport. 

 L’élève accepte, s’il y a lieu, de porter 
certaines pièces de sécurité. 

 Les souliers ou bottines de sécurité sont 
obligatoires et à vos frais : 
en mécanique, usinage, soudage et 
autre s’il y a lieu. 

 Un groupe sera ouvert seulement si le 
nombre d’inscription le justifie. 

 S’il y a sélection, les critères suivants 
s’appliqueront : 
 une priorité sera donnée, dans 

l’ordre, aux élèves de 5e, 4e et 3e 
secondaire. 

 15 élèves par groupe. 
  

L’élève qui a déjà exploré un métier doit  
obligatoirement choisir un autre métier. 
  
 

ÉVALUATION 
  

L’élève qui participe à toutes les rencontres 
et qui réalise les exercices demandés, 
incluant le journal de bord, obtient 2 unités 
du niveau inscrit. Comme l’objectif visé est 
d’amener l’élève à explorer un métier, 
l’élève qui ne terminera pas son cours 
obtiendra la mention « Abandon ». 

NOUVELLES 

INSCRIPTIONS! 

APPORTEZ VOTRE CARTE ÉTUDIANTE 
LORS DE L’INSCRIPTION 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

POUR INFORMATION 

SUPPLÉMENTAIRE 

 

SUZANNE DOIRON 

DIRECTRICE ADJOINTE 

450-743-1284 


