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CONSEILS POUR LA PRÉPARATION DE LA VISITE  
À LA SOIRÉE EXPO-CARRIÈRES1 

 

AVANT LA VISITE :  

- Consulte les plans des exposants et repère ceux que tu veux visiter.  

- Lis les questions suggérées et réfléchis sur l’information que tu désires obtenir.  

Suggestions de questions à poser lors de la visite : 

En lien avec la formation : 

- Quels sont les programmes que vous offrez en lien avec… (les arts, l’habitation, les sciences, etc.) ? 
- Quel est le parcours scolaire pour devenir…. (telle profession) ? 
- Quel est le nombre d’élèves admis et le nombre de demandes que vous recevez chaque année ? 
- Quelle est la moyenne générale du dernier élève admis l’an dernier ? 
- Quels sont les critères de sélection et les matières prises en considération ?  
- Y a-t-il une entrevue ou un test de sélection ? 
- S’il me manque un ou des préalables pour entrer dans mon programme (mathématique enrichie (TS/SN), 

science enrichie (STE), physique, chimie), puis-je les faire au cégep ? 
- Est-ce possible d’entrer dans mon programme en janvier ? 
- Est-ce que j’améliore mes chances d’être accepté(e) si je fournis une lettre de motivation? 
- Donnez-vous la priorité aux gens de votre région ? 
- Quel est le coût des études pour ce programme ?  
- Dans le cas d’un refus, y a-t-il un programme connexe qui pourrait me permettre « d’augmenter » mes 

chances d’être admis si je refais une nouvelle demande l’année suivante ? 
- Avez-vous des résidences ? Quel est le coût ? 
- Avez-vous un complexe sportif ? Une piscine ? Des équipes sportives ? 
- Combien vais-je avoir d’heures de cours et de travaux par semaine ?  
- Y a-t-il des stages ? À quel moment du programme ? Puis-je les faire à l’étranger ? 
- Quel est le taux de placement et le salaire que je peux gagner en finissant ? 
- Quels sont les métiers ou programmes connexes? 
- Puis-je avoir un horaire allégé et prendre plus de temps pour terminer mon programme ? 
- Pourrais-je bénéficier des mêmes services d’aide qu’au secondaire ? 

 
  

                                                           
1 Guide inspiré de celui de la commission scolaire des Patriotes 



En lien avec les métiers et professions :  
 

- Quelles sont les tâches d’une personne qui occupe un emploi dans ce domaine ? 
- Pouvez-vous me décrire une journée typique dans votre travail ? 
- Quelles qualités ou traits de personnalité faut-il posséder pour occuper cet emploi ?  
- Quelles aptitudes ou compétences faut-il posséder pour occuper cet emploi ?  
- Quel est l’horaire habituel de travail dans ce métier ?  
- Quelles sont les possibilités d’avancement dans le domaine ? 
- Quel est le salaire moyen d’un emploi dans le domaine ?  
- Dans quels lieux physiques se pratique ce métier (bureau, extérieur, sur la route, à la maison, …) ? 
- Peut-on travailler à son compte ? 
- Peut-on travailler à l’étranger dans ce domaine ? 
- L’entrée dans la profession exige-t-elle de faire partie d’une association ou d’un ordre professionnel ? 

 
Autres questions ou notes personnelles :  

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 

PENDANT LA VISITE :  

- Utilise les plans pour trouver les kiosques que tu veux absolument visiter. N’hésite pas à te référer au 

kiosque d’information si tu as de la difficulté à repérer ce que tu cherches. 

- Ose visiter des kiosques d’établissements et de professions auxquels tu n’avais pas pensé afin d’ouvrir 

tes horizons et de faire de belles découvertes.  

- Pose des questions aux exposants et rappelle-toi qu’il n’y a pas de question inadéquate. 

APRÈS LA VISITE :  

- Fais un tri dans les documents amassés et lis la documentation. 

- Visite les sites Internet des établissements qui t’ont intéressé. 

- Continue ta démarche d’exploration : 

o Portes ouvertes des établissements; 

o Élève d’un jour; 

o Rencontre individuelle avec une conseillère d’orientation; 

o Ressources Internet : Repères, Academos, Mon Emploi, etc.; 

o Rencontre avec une personne pratiquant la profession qui t’intéresse. 

BONNE VISITE ! 

 

 


