
 

 

 

 

 

 

 

 

Préparez le terrain avec vos jeunes! 
Visites technos au secondaire 
 

Le cours précédant la présentation du conférencier, nous vous recommandons d’informer les élèves de la tenue de 

l’activité et d’en expliquer brièvement le déroulement et l’objectif.  

 

Une bonne façon d’introduire les jeunes aux carrières en technologie est de leur faire visiter le site Web 

MaCarrièreTECHNO.com. Ils peuvent découvrir leur profil techno grâce au Quiz de personnalité. 

 

Des pistes pour stimuler la réflexion 

 

Pour favoriser le succès de la rencontre, encouragez les élèves à faire des recherches et à réfléchir sur la profession 

ou le métier du conférencier, l’organisation pour laquelle il travaille ou encore son secteur d’activité (se référer à la 

courte description que vous recevrez par courriel).  

 

Voici quelques pistes intéressantes pour piquer leur curiosité : 

 

► En quoi consiste ce métier ou cette profession? 

► Quelles sont les études requises pour exercer ce métier ou cette profession? 

► Quelles sont les qualités, les aptitudes et les compétences demandées pour exercer ce métier ou cette 

profession? 

► De quelle façon le travail de ces professionnels modifie-t-il votre quotidien? 

► Quels sont les mots qui vous viennent en tête lorsque vous pensez à cette profession? 

► Connaissez-vous des gens dans votre entourage qui pratiquent cette profession? 

► Etc. 

 

Suggestions de questions 

Afin d’encourager les jeunes à participer lors de l’activité, aidez-les également à préparer des questions. Voici 

quelques exemples de questions qu’ils pourraient soumettre au conférencier : 

► Dans votre parcours académique, quelles sont les matières que vous avez eu à étudier pour votre 

métier? Quelle était votre matière préférée? 

► Dans votre équipe de travail, est-ce qu’il y a des filles/d’autres filles que vous?  

► Avez-vous eu de la difficulté à vous trouver un emploi dans votre domaine?  

► Est-ce qu’il faut nécessairement être un « geek » pour étudier les technos? 

► Est-ce que c’est vrai que les gens qui travaillent en informatique sont tous solitaires et travaillent de 

façon isolée? 

► Est-ce que votre travail vous permet d’être créatif? 

► De quoi êtes-vous fier par rapport à votre profession? 

► Etc. 

 

http://www.macarrieretechno.com/
http://macarrieretechno.com/fr/carrieres/testsconseils/quiz-de-personnalite
http://macarrieretechno.com/carrieres/professions
http://macarrieretechno.com/carrieres/professions
http://macarrieretechno.com/carrieres/secteurs-dactivites

