VISITES TECHNOS AU SECONDAIRE

PRÉSENTATION
DE L’ACTIVITÉ
ÉDITION 2018-2019

MaCarrièreTECHNO rejoint les jeunes un à un
depuis 13 ans !
En 2005, TECHNOCompétences et ses partenaires lançaient la campagne MaCarrièreTECHNO
afin d’intéresser les jeunes aux carrières en technologies de l’information et des communications
(TIC), espérant ainsi assurer une relève dans le secteur. Parmi les initiatives déployées, on
retrouve notamment :
► Le site Web MaCarrièreTECHNO.com, avec plus de 75 000 visites par année
► La page Facebook Change le monde, avec maintenant plus de 1 800 adeptes
► La distribution de 1 000 trousses pédagogiques pour les conseillers en orientation et les

parents du Québec depuis 2013
► La participation active à plusieurs activités et événements carrières, avec une présence

en personne dans de nombreux salons chaque année
► L’organisation de l’activité Visites technos au secondaire, avec plus de 26 500 élèves

rejoints depuis 2011 dans différentes régions du Québec

Visites technos au secondaire :
et si une présentation changeait le cours d’une vie?
Dans le cadre de la campagne MaCarrièreTECHNO, TECHNOCompétences organise donc pour la
8e année consécutive des visites en classes gratuites à travers le Québec. Entre les mois d’octobre
2018 et d’avril 2019, ces visites faites par un professionnel des technos seront offertes aux
écoles intéressées des grandes régions de Montréal (Montérégie, Laval, Laurentides, Lanaudière,
Montréal), de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, de l’Estrie, de l’Outaouais et de la
Mauricie.
Ces visites ont pour but d’expliquer et de démystifier les TIC. La visite comprend la présentation
du métier du professionnel, de ses tâches et ses fonctions au quotidien, de son domaine et de
son parcours d’études. Les conférenciers sont en fait des professionnels qui prennent
bénévolement de leur temps pour venir partager leur passion de l’informatique avec les jeunes.
Chaque conférence est teintée de l’expérience de la personne qui présente, ce qui rend chaque
visite unique.
Tout est donc mis en place pour faire vivre une expérience enrichissante aux jeunes du
secondaire, et pour leur donner une idée plus concrète du monde du travail en général, et plus
particulièrement, des carrières technos.

«
«

C’était vraiment mais vraiment bon. J’ai adoré
et j’aimerais peut-être un jour travailler avec vous
en TIC. Merci !
- Un élève, dans sa lettre de remerciement au conférencier
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Où?

Quoi?

Dans les écoles secondaires de la grande
région de Montréal (Montérégie, Laval,
Laurentides, Lanaudière, Montréal), de la
Capitale-Nationale,
de
ChaudièreAppalaches, de l’Estrie, de l’Outaouais et de
la Mauricie.

La présentation de son métier par un
professionnel œuvrant dans les technos.

Coût?

*À noter que dans certaines régions, l’activité
n’est ouverte qu’à une seule ville pour l’instant.
Nous travaillons à élargir nos horizons!

L’activité n’implique aucun
déboursement de votre part.

Durée?

Pour qui?

1 présentation = 1 période de cours (entre
55 min et 75 min environ) :

Les élèves de secondaire 3 à 5
(de 14 à 17 ans) qui s’apprêtent à
choisir une carrière.

±5 minutes pour l’introduction du
conférencier au groupe, assurée par
l’enseignant;
±40 minutes pour la présentation du
conférencier;
±10 minutes pour les questions du groupe;
±5 minutes pour l’évaluation de la
présentation par le groupe.

Quand?
Du 22 octobre au 14 décembre 2018, et
du 19 février au 20 avril 2019, selon vos
disponibilités.

LES OBJECTIFS DE LA RENCONTRE
1. Accroître la sensibilisation des jeunes et de leurs parents par rapport aux possibilités de
carrière en informatique.
2. Développer des attitudes plus positives à l’égard de l’informatique en tant que choix de
carrière en démystifiant les idées préconçues que les jeunes peuvent entretenir.
3. Déployer plus particulièrement des efforts pour accroître la sensibilisation auprès des
jeunes filles et des personnes qui les influencent pour améliorer leur perception des TIC
et encourager leur présence dans ce type de profession.
4. Faire connaître aux jeunes les besoins et opportunités propres à leur région concernant
les formations et les carrières en TIC.

»

Le conférencier a beaucoup intéressé les élèves, il était très
dynamique et passionné. Bravo !
- Un prof ayant reçu les Visites technos au secondaire en 2017
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DES INTERVENTIONS LIVRÉES PAR DES PROFESSIONNELS
Les visites en classes seront effectuées par des professionnels œuvrant actuellement dans les
technos, ce qui permettra aux élèves de se faire une idée plus concrète de ce domaine d’emploi.
Le conférencier pourra ainsi répondre aux interrogations soulevées par la classe en se référant à
sa propre expérience et à ses connaissances pratiques, pour une activité des plus interactives et
intéressantes. Sa présentation abordera notamment les aspects suivants :
►
►
►
►
►

Sa formation
Son cheminement de carrière
Son travail au quotidien
Quelques-unes des professions les plus en demande dans le domaine
… Et plus encore!

Le professionnel sera sélectionné selon sa provenance et son horaire. Compte tenu des
ressources limitées, nous ne répondrons pas à des demandes spécifiques des écoles pour un
métier en particulier.

«

Ce fût ma première expérience dans ce genre de conférence et ce
fût un baptême de 75 minutes. Les interactions avec les
participants, les échanges d’idées, questions... ce fût très plaisant !
- Un conférencier participant aux Visites technos en 2017

Une activité clé en main
Nous nous engageons à fournir de nombreux outils aux enseignants et aux conférenciers afin de
faciliter d’une part la préparation de votre classe pour l’activité, et d’autre part, la préparation du
professionnel.
Un Guide de l’enseignant, du contenu sur le site Web MaCarrièreTECHNO.com ainsi que du
matériel d’information pour vous et vos élèves seront notamment mis à votre disposition pour
vous assurer une expérience de qualité. De plus, vous aurez la possibilité d’exprimer votre niveau
de satisfaction vis-à-vis de l’activité à travers des sondages d’évaluation qui vous seront remis, à
vous ainsi qu’à vos élèves.
Ceci étant dit, nous comptons évidemment sur votre participation active dans la préparation et le
déroulement de l’activité afin d’en assurer le succès.

Une perspective régionale
Dans la mesure du possible, nous nous efforcerons de dénicher des conférenciers provenant de
votre région. Cette approche présente l’avantage de mieux connecter les jeunes sur les
possibilités de cheminement de formation et de carrière qui s’offrent près de chez eux et qui leur
sont plus accessibles.
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Pourquoi participer?
► Pour sensibiliser les jeunes aux possibilités de carrières en informatique et répondre à

l’urgence d’agir pour assurer la relève.
► Pour démystifier les idées préconçues que les jeunes entretiennent souvent à l’égard des

professions en TIC.
► Pour donner la chance à des jeunes de rencontrer une personne qui deviendra peut-être

pour eux un modèle et qui les inspirera pour leurs choix futurs.

Les faits
✓ 6 500 postes à pourvoir par année d’ici 2020 dans les TIC
✓ Pénurie probable dans certains domaines d’expertise

Les TIC et les jeunes : perception erronée
► Demande de qualification accrue de la formation des professions en TIC, ce qui a pour

effet de décourager les jeunes avant même de les intéresser.
► Absence de lien entre les TIC et la vie de tous les jours pour les jeunes.
► Perception pessimiste des carrières en TIC et multiples préjugés :

PERCEPTION DES JEUNES

RÉALITÉ

Anonymat

Tremplin

Isolation
MONOTONIE
Routine
Rôle secondaire

VS

RÉPÉTITION

Omniprésence
CRÉATIVITÉ
FLEXIBILITÉ
Ouverture
Évolution
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PARTICIPEZ ET FAITES DÉCOUVRIR AUX
JEUNES DE VOTRE RÉGION
LE MILIEU DES TECHNOS!
► FAITES VITE, LES PLACES SONT LIMITÉES ! 

POUR INSCRIPTION
Remplissez le formulaire disponible en ligne en cliquant sur le lien suivant :
Inscription école

Pour nous joindre
Syrine Mahbouli
Agente de projets – Visites TECHNO au secondaire
infocarriere@technocompetences.qc.ca

Tél. : 514 840-1237, poste 333
www.macarrieretechno.com
www.facebook.com/macarrieretechno/

Comité sectoriel de main-d’œuvre en technologies de l'information et des communications
550, rue Sherbrooke Ouest — Tour Ouest, bureau 350
Montréal (Québec) H3A 1B9
La mission de TECHNOCompétences est de soutenir et promouvoir le développement de la main-d’œuvre et
de l’emploi en TIC en concertation avec les partenaires de l’industrie. MaCarrièreTECHNO.com est une
campagne de TECHNOCompétences.
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