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LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE LOUIS-CYR PARTICIPENT EN GRAND NOMBRE
À L’ACTIVITÉ DE DÉCOUVERTE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
« EXPLORE TES AVENUES! »
La Prairie, le 1er juin 2015 – Nombreux et motivés étaient les élèves de l’école secondaire Louis-Cyr à Napierville
à s’inscrire aux ateliers de découverte du monde du travail « Explore tes avenues! » en avril dernier.
Cette journée d’exploration s’adressait spécialement aux élèves de 3e et de 4e secondaire, aux élèves du
programme PréDEP (préparation au Diplôme d’études professionnelles) ainsi qu’à certains élèves de
5e secondaire inscrits au cours d’éthique du monde professionnel.
Puisqu’à cet âge les élèves devront bientôt faire des choix déterminants pour leur avenir, l’activité visait à leur
faire explorer le monde du travail et à découvrir des avenues du secteur professionnel. Les élèves participants
devaient choisir deux ateliers parmi les dix offerts, soit l’informatique, l’électronique, le génie mécanique, la
création de jeux vidéo, les métiers de la télévision et du cinéma, éducateur et éducatrice à l’enfance, infirmier et
infirmière, la confection du chocolat, l’interprétation humoristique ou la zoothérapie.
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L’événement était parrainé par Jérémie Du Temple, un jeune humoriste de la région et finissant de l’École
nationale de l’humour en 2013. Après ses deux prestations, il animait l’atelier d’interprétation humoristique.
L’activité « Explore tes avenues! » a été rendue possible grâce au soutien financier et organisationnel du
Comité persévérance, réussite éducative et sociale de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent et du Centre local de
développement des Jardins-de-Napierville ainsi qu’à la collaboration de plusieurs partenaires du milieu,
notamment l’École de formation professionnelle de Châteauguay, le Centre de formation professionnelle de
Saint-Jean-sur-Richelieu, le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, le Cégep de Valleyfield et l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue.
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