
 

  
PLAN DU GYMNASE 1 (C-112) EXPO-CARRIÈRES 2019 

Polyvalente Hyacinthe-Delorme 
2700, avenue T. D.-Bouchard 

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7G2 
18H à 21H 

 
PROFESSIONS DU DOMAINE DE L’HUMAIN 
Les personnes intéressées par ce domaine suivront des cours en rapport avec les sciences 
humaines, comme l'histoire, la géographie, l'éducation économique, la psychologie, la 
sociologie et l'anthropologie. Elles s'initieront à la relation d'aide, à l'animation et à la 
communication. Le domaine de l'Humain regroupe quatre familles de programmes : la 
société humaine, la relation d'aide, l'éducation et les loisirs et la loi. 
 

 PROFESSIONS DU DOMAINE DE LA GESTION 
Les personnes intéressées par le domaine de la Gestion suivront des cours en rapport avec la 
comptabilité, la gestion des personnes ou des biens ou l'utilisation de divers logiciels 
informatiques, ou encore avec l'élaboration, la rédaction, la production, le traitement, la 
transmission, le classement ou l'analyse de documents administratifs. Elles contribuent, de 
cette façon, à la création d'une société où règnent l'ordre, l'harmonie, l'efficacité et l'équité. 
 

Professions Kiosques   Professions Kiosques  

Éducation à l’enfance  33  Adjoint administratif / Comptabilité / Secrétariat  20 

Éducation spécialisée  28  Assurance de dommages  41 

Forces armées canadiennes  22  Boucherie de détail  21 

Histoire  6  Boulangerie  34 

Intervention en délinquance  31  Bureautique  42 

Loisirs / Récréologie 11  Comptabilité professionnelle agréée 16 

Politique  7  Conseil et vente de voyages  14 

Prévention de la toxicomanie 8  Cuisine  35 

Psychoéducation 9  Gestion d’un établissement de restauration  40 

Psychologie scolaire 10  Gestion d’une entreprise de la construction / Lancement d’une entreprise 
/Lancement d’une entreprise agricole  

43 

Santé et services sociaux 32  Gestion de commerces  18 

Techniques juridiques  29  Comptabilité et gestion  17 

Techniques policières 30  Commerce de l’alimentation 38 

   Gestion hôtelière  15 

   Informatique 12 

PROFESSIONS DU DOMAINE DE LA CULTURE 
Les personnes intéressées par le domaine de la Culture suivront des cours comme le 
dessin, la musique, le théâtre, l'écriture, la représentation des idées, l'agencement des 
formes ou des couleurs. Que ce soit par l'écriture, les arts graphiques et visuels, 
l'expression théâtrale ou la musique, elles deviennent les porte-étendards de la culture 
qui anime leur société. 
 

 Pâtisserie 36 

Représentation / Vente-conseil 44 

Service de la restauration 37 

Services financiers et assurances 19 

Soutien informatique 13 

Tourisme 39 

Professions Kiosques    

Art et technologie des médias  1 Notes personnelles :  

Coiffure 23   

Commercialisation de la mode  2   

Communications graphiques 26   

Danse  27   

Décoration intérieure et présentation visuelle  25    

Esthétique  24    

Infographie  3    

Musique / Musique et chanson  4    

Traduction professionnelle  5    
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PROFESSIONS DU DOMAINE DE LA MATIÈRE 
Les personnes dans ce domaine suivront des cours en mathématique, en physique 
ou en chimie, ou encore des cours de spécialisation en dessin, en mécanique, en 
électricité, dans le domaine du bâtiment, du transport ou en métallurgie.  
 

 PROFESSIONS DU DOMAINE DU VIVANT 
Les personnes qui occupent un emploi dans ce domaine souhaitent préserver et améliorer la 
qualité de vie des êtres vivants (humains, plantes, animaux) et protéger l’environnement. Ils 
travailleront en santé, en laboratoire, en agriculture, en environnement, en recherche, etc.  
 

Professions Kiosques  Professions Kiosques 

Arpentage et topographie  93  Analyses biomédicales (programme) 45 

   Analyses biomédicales (ordre professionnel) 46 

Avionique / Génie aérospatial /Maintenance d’aéronefs  54  Assistance à la personne en établissement et à domicile / 
Santé, assistance et soins infirmiers  

78 
 

Briquetage-maçonnerie  94  Assistance dentaire  48 

Carrelage  63  Assistance technique en pharmacie  49 

Charpenterie-menuiserie  67  Diététique  76 

Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé /  
Mécanique automobile  

 
89 

 Fleuristerie  53 

Dessin de bâtiment  95  Gestion et technologies d’entreprise agricole – Production légumière biologique  51 

Dessin industriel 92  Grandes cultures  / Production animale  79 

Ébénisterie 60  Horticulture et jardinerie  52 

Électricité  96  Hygiène dentaire  47 

Électromécanique de systèmes automatisés  71  Massothérapie et orthothérapie 50 

Électronique industrielle  55  Production horticole  80 

Entretien général d’immeubles  64  Réalisation d’aménagements paysagers  81 

Environnement, hygiène et sécurité au travail  84  Soins préhospitaliers d’urgence  77 

Estimation et évaluation en bâtiment 83    

Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés  98  Notes personnelles :  

Ferblanterie  61    

Forage et dynamitage  69    

Garde côtière 74    

Génie civil  87    

Génie du plastique  73    

Génie industriel  72    

Génie mécanique  85    

Ingénierie 70    

Installation et réparation d’équipement de télécommunication 91    

Laboratoire – spécialisation biotechnologies  75    

Logistique du transport  82    

Mécanique agricole  88    

Mécanique d’engins de chantiers / Mécanique de véhicules lourds 
routiers  / Mécanique spécialisée  

59    

  

Mécanique de machineries fixes  58    

Mécanique de véhicules légers  90    

Mécanique du bâtiment (Génie du bâtiment) 86    

Opération des équipements de production des produits du bois  57    

Plâtrage  97    

Plomberie et chauffage  66    

Pose de systèmes intérieurs  62    

Réfrigération  68    

Soudage-montage  65    

Techniques d’usinage / Usinage sur machines-outils à commande 
numérique  

99    
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