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« C’était pas intéressant… 
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 

MMaaCCaarrrriièèrreeTTEECCHHNNOO..ccoomm  rreejjooiinntt  lleess  jjeeuunneess  uunn  àà  uunn  ddeeppuuiiss  22000055!!  
En 2005, TECHNOCompétences et ses partenaires lançaient la campagne 
MaCarrièreTECHNO.com 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 50 000 visites par année 

 La page Facebook Change le monde, avec maintenant plus de 1 400 adeptes 

 La distribution de 600 trousses pédagogiques pour les conseillers en orientation 

et les parents du Québec pour l’année 2013 

 La participation active à plusieurs activités et événements carrières, avec une 

présence en personne dans de nombreux salons chaque année  

 L’organisation de campagnes médias, avec la parution d’articles de fond dans les 

médias et du placement publicitaire stratégique  

 L’organisation de l’activité Visites technos au secondaire, avec plus de                   

8 000 élèves rejoints depuis 2011 dans différentes régions du Québec 

VViissiitteess  tteecchhnnooss  aauu  sseeccoonnddaaiirree  ::    
eett  ssii  vvoottrree  pprréésseennttaattiioonn  cchhaannggeeaaiitt  llee  ccoouurrss  dd’’uunnee  vviiee??  
Dans le cadre de la campagne MaCarrièreTECHNO.com, TECHNOCompétences organise 
donc pour la quatrième année consécutive des visites en classes gratuites à travers le 
Québec. Cette activité a pour but d’encourager les jeunes de 3e, 4e et 5e année du 
secondaire à réfléchir aux défis et aux opportunités qu’offrent les carrières en TIC, qui 
sont souvent méconnues. Pour mener à bien cette initiative, TECHNOCompétences 
invite des modèles inspirants et actifs dans l’industrie – des gens 
tels que vous – à faire des courtes conférences en classe afin de 
présenter leur parcours de formation, leurs expériences 
professionnelles, leur métier et les possibilités de carrière qui y 
sont rattachées. 
 
Ces visites en classe, qui prennent place au cours des mois 
d’octobre, novembre et décembre, constituent pour vous une 
occasion unique de partager vos connaissances pratiques et votre 
passion pour votre profession. En même temps, les présentations 
se révèlent extrêmement enrichissantes pour les jeunes, qui 
verront peut-être en vous un modèle à suivre ou encore une source d’inspiration pour 
leur choix de carrière. 
 



     

« Je voulais vous remercier 
pour l'organisation de la 
conférence. L'activité fut très 
intéressante tant pour les 
élèves que pour moi-
même! » 
 - Un prof ayant reçu les 
Visites technos en 2012 

 
UUnnee  pprréésseennttaattiioonn  cclléé  eenn  mmaaiinn  
Bien qu’il puisse être passionnant à bien des égards d’effectuer une présentation auprès 
des jeunes, nous ne sommes pas sans savoir que cela exige une certaine préparation. 
  
C’est pourquoi nous nous engageons à vous fournir de nombreux outils afin de vous 

faciliter la tâche. Un Guide du conférencier, une capsule de vidéo 
formation, du contenu informatif sur le site Web 
MaCarrièreTECHNO.com, ainsi qu’un document de présentation 
PowerPoint à compléter seront notamment mis à votre disposition 
pour que votre expérience soit des plus agréables. De plus, vous 
aurez la possibilité d’exprimer votre niveau de satisfaction par 
rapport à l’activité à travers un sondage d’évaluation qui sera 
accessible en ligne. 

Néanmoins, nous comptons évidemment sur votre participation 
active dans la préparation et le déroulement de l’activité afin d’en   
assurer le succès. 

 

  

QQuuooii?? 
La présentation de votre formation, de 
votre métier et de vos expériences. 
  

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

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

QQuuaanndd??  
Du 14 octobre au 5 décembre 2014, 
selon vos disponibilités. 
 

 

 

OOùù??  
Dans les écoles secondaires de la grande 
région de Montréal (Montérégie, Laval, 
Laurentides, Lanaudière, Montréal), de la 
Capitale-Nationale, de Sherbrooke et de 
Gatineau.  
 

*Vous serez appelé à intervenir seulement dans   
la/les région(s) de votre choix. 

DDuurrééee??  
Une présentation = maximum 1 heure : 

  5 minutes pour votre introduction au 
groupe, assurée par l’enseignant 

  40 minutes pour votre présentation  
  10 minutes pour les questions du groupe 
  5 minutes pour l’évaluation de votre 

présentation par le groupe 
 
 



     

 

« Les jeunes et les profs semblent avoir 
apprécié ma visite, et j'y ai aussi pris 
plaisir. Merci de m'avoir donné cette 
opportunité, et bravo pour votre 
système. J'ai beaucoup apprécié mon 
expérience à tous les niveaux. À 
bientôt... » 
- Un conférencier participant aux Visites 
technos depuis 2012 

PPoouurrqquuooii  ppaarrttiicciippeerr??    
••  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. 

••  Pour profiter d’une occasion unique de partager votre 
expérience sur le plan scolaire, professionnel, mais aussi 
personnel dans le cadre d’une activité stimulante et 
interactive. 

••  Pour mieux connaître les jeunes de votre région et 
ouvrir leurs perspectives d’avenir. 

••  Pour la satisfaction personnelle que vous retirerez de cet échange enrichissant avec 
des jeunes du secondaire. 

  

LLeess  ffaaiittss  

>>  6 000 postes à pourvoir par année d’ici 20181 dans les TIC 

>>  Pénurie probable dans certains domaines d’expertise 
 

LLeess  TTIICC  eett  lleess  jjeeuunneess  ::  ppeerrcceeppttiioonn  eerrrroonnééee  
••  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 : 

 
 
 

  

  

  

  

                                                           
1 TECHNOCompétences, 2013. 

PPEERRCCEEPPTTIIOONN  DDEESS  JJEEUUNNEESS    RRÉÉAALLIITTÉÉ  

       Anonymat 

VVSS  

Tremplin 
Isolation Omniprésence 

MONOTONIE                       CRÉATIVITÉ 
             Routine        FLEXIBILITÉ 

Rôle secondaire                      Ouverture 

            RÉPÉTITION Évolution 



     

 

PPAARRTTIICCIIPPEEZZ  EETT  FFAAIITTEESS  DDÉÉCCOOUUVVRRIIRR  AAUUXX  JJEEUUNNEESS  DDEE  VVOOTTRREE  
RRÉÉGGIIOONN  LLEE  MMIILLIIEEUU  DDEESS  TTEECCHHNNOOSS!!  

FFAAIITTEESS  VVIITTEE,,  IILLSS  SSOONNTT  IIMMPPAATTIIEENNTTSS  DDEE  VVOOUUSS  EENNTTEENNDDRREE!!  
 
POUR INSCRIPTION :  
 
Remplissez le formulaire disponible en ligne :  
https://fr.surveymonkey.com/s/conferenciers2014  
*Les inscriptions prendront fin au début octobre. 
 
POUR INFORMATION : 
 
Valérie Fortin  
Agente de projets en communication 
Courriel : vfortin@technocompetences.qc.ca ou Tél. : 514 840-1237, poste 350 
  
Karine Martin  
Chargée de projets en communication 
Courriel : kmartin@technocompetences.qc.ca ou Tél. : 514 840-1237, poste 361 
 

 
 
TECHNOCompétences 
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 
 

www.macarrieretechno.com  
www.facebook.com/changelemonde  
www.instagram.com/macarrieretechno 
 
TECHNOCompétences est le Comité sectoriel de main-d’œuvre en technologies de l’information et des 
communications (TIC).  
 
Sa mission 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. 
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