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Ma carrière dans Lotbinière, 14 ans déjà !
Saint-Agapit, avril 2019 – Ma carrière dans Lotbinière vient de terminer sa quatorzième
édition. Chapeauté par le CJE Lotbinière, le projet permet aux élèves des écoles secondaires
du territoire de vivre des expériences pertinentes dans un domaine choisi pour découvrir
des métiers et des entreprises d’ici, qui les aideront dans la prise de décision face à leur
choix de carrière. De plus, ils ont la chance de rencontrer des intervenants pouvant faire
une différence dans leur vie. Nous tenons à remercier l’ensemble des entreprises et
organismes qui ont permis la réalisation du projet.
À l’école Beaurivage
Le 11 avril dernier, les élèves de 4e secondaire ont vécu un stage d’un jour dans un domaine qu’ils avaient
spécialement choisi avec l’étroite collaboration de leur conseiller d’orientation, M. André Hammond. Ce sont
114 jeunes qui ont été accueillis dans plus de 60 entreprises ou organismes différents. Les élèves s’entendent
pour dire qu’il s’agit d’une expérience très enrichissante. Elle permet de confirmer ou non leur choix de
carrière.
À l’école secondaire Pamphile-Le May
Du 8 avril au 11 avril, se tenait la semaine de l’orientation. Parmi les activités
offertes, le CJE Lotbinière présentait une suite de trois conférenciers
décrivant des parcours scolaire et professionnel colorés et atypiques. Ces
invités ont tenu un discours sur l’importance de la passion dans son travail.
Ce sont près de 290 élèves de 3e, 4e et 5e secondaire et membres du personnel
scolaire qui étaient présents. Les conférenciers ont trouvé important de
donner quelques conseils aux élèves tels que prendre des risques, s’écouter,
ne pas avoir peur d’essayer et se faire confiance.
Les invités : Gaston Couillard, Chef et propriétaire du Domaine de l’Oie Toquée ; Alexandra Gendreau-Martineau à la
relève de l’entreprise familiale La Ferme Pédagogique Marichel et Myriam Labonté, copropriétaire des Fleurs de Laurier.

À propos du Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière
Le CJE Lotbinière est un organisme offrant des services liés au choix de carrière et à la recherche d’emploi. Il
soutient les personnes demeurant dans Lotbinière dans leurs démarches de façon professionnelle et efficace.
La promesse de l’équipe du CJE Lotbinière : un accompagnement personnalisé et une expérience positive pour
tous. Suivez-nous sur Facebook ou consultez notre site Internet.
-30Source :
Laura Métivier
CJE Lotbinière
418 888-8855 poste 234, intervenante@cjelotbiniere.qc.ca

