Déroulement de la visite du Carrefour des professions
26 et 27 novembre 2014, Drummondville
 Des animateurs dynamiques accueillent et expliquent le déroulement de la visite aux
visiteurs.
 Chaque visiteur reçoit un passeport qu’il doit conserver et remplir au fil de sa visite
afin de participer au tirage d’un prix de participation. Le passeport incite le visiteur à
explorer activement des professions dans des domaines diversifiés.
 Au cours de sa tournée, le visiteur explore les professions par des activités réalistes et
interactives. Un autocollant est apposé sur son passeport lorsqu’il participe à une
activité, c’est-à-dire lorsqu’il expérimente, prend part à un jeu, effectue une
manipulation, répond à des questions, demande de l’information.
 Le Carrefour permet d’explorer 60 professions. Il est divisé en 13 zones thématiques
regroupant chacune environ 5 professions.
 Pour chaque profession, des mentors (enseignants, employeurs ou étudiants en fin
de formation) font vivre une activité pratique permettant de découvrir la profession.
Les mentors permettent de rendre plus concret le marché du travail et faire des liens
avec la formation qui est offerte dans la région.
 Dans la 14e zone appelée « Questions de formation et d’emploi », on retrouve deux
conseillers en orientation qui fournissent des renseignements concernant les
différents programmes de formation, les préalables, etc., ainsi que des conseillers
d’Emploi-Québec qui répondent aux questions des visiteurs sur les perspectives de
travail dans la région.
 Il n’y a pas de trajet ni d’ordre à suivre lors de la visite du Carrefour, c’est selon les
intérêts des visiteurs
 À la fin de la visite, les visiteurs remettent leur passeport.
o

Un cadeau est remis à tous ceux qui répondent aux questions au verso du
passeport, peu importe le nombre de preuves de participation recueillies.

o

Les visiteurs ayant récolté au moins 8 preuves de participation se méritent
une chance de gagner le grand prix.

 Prévoir au moins 2 heures pour la visite.

Bonne visite !

