Communiqué
Deuxième édition de la « Journée métiers et passions » pour les élèves du CSSBE
Saint-Georges, 26 mars 2021 - C’est le 16 mars dernier qu’a eu lieu la 2e édition de la « Journée Métiers et
Passions » dans cinq écoles secondaires qui accueillent des élèves en adaptation scolaire, soit la polyvalente
de Saint-Georges, la polyvalente Bélanger, la polyvalente des Abénaquis, l’école secondaire Veilleux et la
polyvalente Benoît-Vachon. Ils étaient plus de 200 élèves à participer à cette activité d’orientation virtuelle
dont l’objectif est de leur permettre d’explorer des passions et des métiers pour les motiver à continuer dans
leur parcours scolaire.
Initialement, la 2e édition devait se dérouler le 28 avril 2020 à l’école secondaire Veilleux, mais elle a dû être
annulée en raison du contexte pandémique. Il était prévu d’offrir la conférence Comment se motiver et
trouver sa passion de M. Yanick Côté, conférencier, chanteur et comédien, ainsi que deux ateliers concernant
des métiers ou des passions que les élèves avaient choisis.
L’équipe du service d’orientation du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a dû être
créative pour organiser une nouvelle formule qui respectait les consignes sanitaires. Pour cette 2 e édition
réinventée, les 200 élèves ont pu entendre la conférence virtuelle de M. Yanick Côté et échanger avec lui en
posant des questions de vive voix ou en écrivant dans le fil de discussion. Un élève a retenu de cette
conférence « qu’il est important de ne pas avoir peur d’essayer des nouvelles choses, de persévérer et d’avoir
confiance en soi ».
Les élèves ont aussi testé leurs connaissances sur l’orientation, les formations, les métiers et les passions à
l’aide d’un questionnaire interactif. Différentes activités ludiques et éducatives ont aussi été vécues en bulleclasse. Un dîner et une collation ont également été offerts gratuitement aux jeunes.
L’équipe du service d’orientation tient à remercier chaleureusement les Services éducatifs du CSSBE pour le
soutien financier et leur appui. Elle tient également à souligner l’implication et la participation des membres
du personnel et des élèves, car c’est grâce à eux que l’activité a été un succès!
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