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Polyvalente de la Forêt

PARTICIPATION RECORD D’EMPLOYEURS À LA JOURNÉE CARRIÈRES
Amos, 3 octobre 2016 --- Le 20 septembre dernier, 24 employeurs ont rencontré plus de 700 élèves de la
CSH pour leur parler des compétences associées aux emplois ainsi qu’aux aptitudes et attitudes qu’ils
recherchent chez un employé. Ces échanges se sont réalisés dans le cadre d’activité « speed dating »
par secteur d’emploi ou encore à l’occasion de visites de kiosques dans le gymnase de la polyvalente de
la Forêt. L’activité annuelle compte toujours sur la participation d’une vingtaine d’institutions
d’enseignement du Québec et de l’Ontario. Cette formule gagnante par sa complémentarité des
renseignements offre aux élèves d’explorer l’immensité et la diversité des choix de carrières.
Deux fois plus d’employeurs que l’an passé
Cette année avec 24 employeurs de la MRC d’Abitibi, les
membres du comité organisateur ont réussi à doubler la
participation des entreprises et organisations. Les
employeurs sont à la recherche de main-d’œuvre qualifiée et
s’investissent en amont en portant un message incitant les
élèves à la persévérance et à la réussite scolaire.
Importance de la Journée carrières
Avec plus de 50 intervenants, cette activité permet aux élèves
d’explorer une gamme de programmes de formation et de
découvrir la diversité des carrières auxquelles ils peuvent
avoir accès. Dans un même temps, elle se veut une occasion
de promouvoir les programmes et options offerts pour les institutions d’enseignement. En tout, 22 collèges,
2 universités et 5 centres de formation professionnelle ont présenté plus de 124 programmes lors des ateliers.
Notons que plus de 50 % des participants provenaient des 4e et 5e années du secondaire. Des élèves de
3e secondaire ainsi que des adultes du Centre de formation générale Le Macadam et du Mouvement de la relève
d’Amos-Région se sont joints aux activités.
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