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Jeu PROJET-TOI!!! :
lauréat du prix Les étoiles orientantes 2013 de l'AQISEP!
Saint-Georges, le 8 avril 2013 - La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) et le Carrefour
jeunesse-emploi de Beauce-Sud (CJEBS) recevaient le 21 mars dernier avec beaucoup de fierté et d’émotion
le 3e prix AQISEP-La Capitale Les étoiles orientantes 2013 pour le projet Jeu PROJET-TOI!!!, prix remis
lors du Colloque de l'approche orientante 2013 de l'Association québécoise de l'information scolaire et études
professionnelles (AQISEP).
Dans le cadre du Colloque sur l’approche orientante, le prix « Les étoiles orientantes » a été instauré afin de
reconnaître les personnes qui se distinguent par la réalisation de projets orientants dans le milieu scolaire.
L’aspect novateur, le caractère original, la transférabilité du projet et la contribution au développement et à
l’avancement de l’approche orientante sont les critères sur lesquels le jury s’est appuyé pour déterminer les
trois projets gagnants. C’est dans cet esprit que l’AQISEP et La Capitale-Groupe financier ont dévoilé les
projets gagnants lors de l’édition 2013 du Colloque.
L'activité et le jeu interactif PROJET-TOI!!! est un outil clé en main qui permet aux élèves du secondaire de
structurer leur identité en identifiant leurs intérêts professionnels en lien avec leur type de personnalité
dominant selon la typologie de Holland. Elle permet également de leur faire découvrir leur potentiel
entrepreneurial tout en suscitant leur intérêt à s'impliquer dans divers projets entrepreneuriaux. À travers le jeu
coopératif, les élèves en apprennent davantage sur les qualités entrepreneuriales, les étapes de démarrage d'un
projet entrepreneurial, les étapes d'un processus d'orientation, les métiers et professions, les types de
personnalité, la recherche d'emploi, etc. Cette activité peut être intégrée dans diverses matières et être le point
de départ d'un projet entrepreneurial et orientant en classe.
Rappelons que tout le matériel requis pour animer l'activité entrepreneuriale et orientante PROJET-TOI!!! est
disponible sur le site Internet www.cjebeauce-sud.com ou www.csbe.qc.ca/ProjetToi.
Le CJEBS tient à remercier les membres de l'équipe responsable de l'approche orientante à la CSBE pour leur
participation à ce projet.

-30Photo en pièce jointe : Murielle Lafond, représentante de La Capitale-Groupe financier, Sophie Audet,
conseillère d'orientation à la CSBE, Mme Nancy Roy, agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse au
CJEBS et M. Gaston Leclerc, président de l'AQISEP.
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