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GUIDE PRÉPARATOIRE À LA VISITE 

CARRIÈRE 
25 ET 26 OCT. 

FORMATION 
24 AU 26 OCT. 

ENTRÉE GRATUITE saloncarriereformation.com 

Nos partenaires  
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25 ANS 
ça se fête en grand ! 

Cette année, le Salon Carrière Formation de Québec fête ses 25 ans.!  

 

Pour souligner cet événement, l’équipe d’organisation a mis les bouchées doubles 
pour mettre en place une programmation plus diversifiée et interactive qui  
permettra aux étudiants de vivre une expérience stimulante en lien avec leur choix 
de carrière. Afin de nous assurer que vous viviez pleinement votre expérience lors 
de notre événement, nous vous avons préparé une trousse préparatoire qui vous 
outillera en vue de votre visite au Salon Carrière Formation de Québec en octobre 
prochain. 

Que vous soyez un élève, un parent, un conseiller d’orientation ou un enseignant, 
cet outil saura répondre à vos besoins et questionnements en prévision de votre 
visite. Vous y trouverez des conseils, les principaux éléments de la programmation, 
un questionnaire d’orientation et plus encore. 

Nous espérons que cet outil vous outillera pour le mieux afin de profiter au  
maximum de votre visite au Salon. N’hésitez pas à consulter notre site internent 
pour plus d’information sur l’événement :  

www.saloncarriereformation.com  

 

Au plaisir de vous accueillir !  

 

L’équipe du Salon Carrière Formation de Québec  

http://www.saloncarriereformation.com/secteur-formation-en-bref
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• Prenez le temps de discuter avec lui afin de connaître ses champs  
d’intérêt. Est-ce qu’un domaine en particulier semble l’intéresser ? Si oui, 
faites une recherche préalable des différents établissements qui peuvent 
offrir des programmes pertinents. Cela l’aidera à approcher les exposants 
intéressants lors de sa visite. 

• Prenez connaissance de la liste des exposants sur place ainsi que du plan 
de la salle. Cela permettra à votre jeune de sauver un temps fou et de se 
diriger vers les kiosques qui l’intéressent.  

• Discutez avec lui de ses doutes et interrogations. Vous pourrez par la suite 
préparer avec lui quelques questions auxquelles différents intervenants 
pourront répondre. 

• Votre jeune recherche un emploi, aidez-le à préparer un curriculum vitae en 
bonne et due forme traitant de ses points forts et ses premières  
expériences de travail ou de bénévolat. S’il souhaite obtenir un emploi  
étudiant, n’oubliez pas de lui rappeler d’apporter des copies de son CV lors 
de sa visite !  (Secteur carrière les 25 et 26 octobre seulement) 



 5 

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 
Une zone entièrement consacrée au secteur de la construction sera installée 
dans le Salon. Plusieurs exposants vous attendent et se feront un plaisir de 
vous faire expérimenter plusieurs métiers du domaine de la construction.  

DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX MÉTIERS 
Avec le Parcours des carrières, identifiez les kiosques avec les ballons bleu et 
vous trouverez différentes activités interactives vous permettant de découvrir 
de nouveaux métiers ou en apprendre plus sur les différents programmes 
d’études. De plus, nous ferons tirer des prix de participation parmi tous ceux 
ayant rempli le coupon en participant à au moins quatre activités.  

LE MARCHÉ DU TRAVAIL À PORTÉE DE MAIN !  
Si vous visitez le Salon le vendredi 25 octobre, ne manquez pas d’apporter des 
copies de votre curriculum vitae. Plusieurs employeurs seront sur place pour 
recruter et ils offrent des emplois étudiants. 
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SECTEUR BIOALIMENTAIRE 
Un secteur entier consacré à ce domaine où différents  
établissements d’enseignement offrant des programmes 
ayant un lien avec le secteur bioalimentaire se feront un  
plaisir de discuter avec les visiteurs.  

SECTEUR EMPLOI AVENIR 

Venez découvrir certains métiers à fort besoin de main-d’œuvre dans la  
Capitale-Nationale.  Apprenez-en davantage sur certains métiers et discutez avec 
des employeurs dans le domaine. Il sera également possible d’y découvrir des 
métiers non-traditionnellement féminin offrant d’excellente perspectives  
d’avenir. 

PAUSES SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

Apprenez-en davantage sur les mystères de la science et des technologies grâce à 
ces activités ludiques. Des professionnels du domaine vous feront connaître 
différents secteurs du domaine des sciences et des technologies grâce à des  
expériences auxquelles vous serez invités à participer.  
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JeunesExplo est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser la persévérance scolaire 
et l’orientation professionnelle, puis à soutenir la relève au Québec. Notre organisme crée le lien entre les 
employeurs et les écoles pour offrir à la relève la découverte d’un milieu de travail sous la forme d’un 
stage d’un jour. Cela fait maintenant 14 ans que JeunesExplo aide annuellement près de 3000 jeunes à 
trouver leur place ainsi qu’un objectif pour la poursuite de leurs études. Une profession ou un métier qui 
est généralement associé au sexe opposé t’intéresse? Tu es à la bonne place, car l’organisme fait égale-
ment la promotion de la mixité en emploi et vise à briser les stéréotypes de genres de manière à favoriser 
l’égalité entre les femmes et les hommes en milieu de travail. Notre équipe sera sur place, au kiosque 
203, durant toute la durée du Salon, pour vous éclairer sur la manière de procéder pour l’inscription aux 
journées de stages qui auront lieu le 5 décembre 2019 et le 23 avril 2020. www.jeunesexplo.ca  

 

De plus, le 24 octobre de 9h à 16h, en partenariat avec le Salon Carrière Formation de Québec,  
l’organisme offrira une Zone mentors, située au kiosque 501, soit une activité exclusive où vous aurez  
l’occasion de rencontrer divers professionnels œuvrant dans des domaines d’avenir. Les professionnels 
sur place pourront répondre à toutes vos questions concernant leur métier et leur parcours scolaire et  
professionnel. Vous aurez aussi la chance de vous faire photographier au « photobooth » qui sera équipé 
d’accessoires ludiques sur le thème des professions et de l’orientation de carrière. De plus, un tirage sera 
réalisé et le gagnant sera dévoilé sur les réseaux sociaux. Tu pourrais avoir la chance de gagner des  
écouteurs Beats !  

Passe nous voir ! 

ZONE MENTOR - JEUNES EXPLO 

http://www.jeunesexplo.ca
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L’une des choses primordiales lorsque l’on veut entrer sur le marché du travail est la  
première impression. Beaucoup d’employeurs se fient sur l’image que vous projetez afin 
de prendre une décision d’embauche. De nos jours, avec les avancements technologiques, 
il n’est pas rare de voir des employeurs naviguer sur les réseaux sociaux afin de se faire 
une impression du candidat. La première étape dans ce cas est d’avoir une photo de profil 
qui vous procure de la crédibilité. Mais quelle photo devriez-vous afficher ?  

 

Le Salon Carrière Formation de Québec a la solution pour vous ! Profitez gratuitement de 
notre service de prise de photo professionnelle et affichez une photo dont vous serez fier. 
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Autorisation parentale : prise de photo professionnelle 
 

Bonjour à vous cher parent,  

Dans le cadre de la 25e édition du Salon Carrière Formation de Québec, l’équipe organisatrice fait tout ce qui est en son 
pouvoir pour accompagner votre jeune dans l’orientation de son avenir. Pour ce faire nous offrons différents services qui 
pourront les éclairer dans leurs choix et offrir l’opportunité de créer des contacts pour des emplois futurs. Dans cette  
optique, nous avons décidé d’offrir un service de prise de photo professionnelle gratuit afin que votre jeune puisse l’utiliser 
pour un média social comme LinkedIn ou pour un autre besoin professionnel. La photo sera prise par Madame Émilie  
Nadeau dont vous pouvez visiter le  site internet : www.eminaeau.com.  
 
Nous faisons appel à votre autorisation aujourd’hui dans le but de vous demander la permission de diffuser la photo de 
votre jeune dans un album photo de notre événement afin que votre enfant puisse récupérer sa photo. Celle-ci ne sera  
utilisée pour aucune autre publicité ou sollicitation. De plus, le nom de votre enfant ne sera en aucun cas diffusé sur les 
réseaux sauf si celui-ci s’identifie par lui-même.  

Nous nous engageons à respecter l’ensemble des clauses mentionnées ci-dessus et à ne pas nuire à la réputation de votre 
enfant.  

 

Cordialement, 

L’équipe du Salon Carrière Formation de Québec  

 

Détachez ce coupon :  

 

Autorisation parentale pour la prise de photo professionnelle  

Nom de votre enfant : ______________________________________________ 

Établissement d’enseignement : _______________________________________ 

Degré scolaire : ___________________________ 

J’autorise la prise de photo de mon enfant. Celui-ci pourra récupérer celle-ci sur la page Facebook du SCFQ.  

Je n’autorise pas la prise de photo de mon enfant.  

À noter que les jeunes âgés de moins de 18 ans ne possédant pas  
d’autorisation parentale  pourraient se voir refuser la prise de photo.  

http://www.eminaeau.com
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Au carrefour des sciences et de la technologie, la photonique offre de nombreux emplois dans un secteur 
d’avenir ouvert sur le monde et porteur de créativité.  

 
Qu’est-ce que la photonique ?  
C’est concevoir et fabriquer des appareils de haute technologie qui exploitent des phénomènes en lien 
avec la lumière.  

Vive, évanescente et malléable, la lumière est partout dans notre quotidien. Par conséquent, les domaines 
qui dépendent des produits de la photonique sont très nombreux. Parmi les plus connus, les lasers sont au 
cœur de nombreuses spécialités comme les sciences de la vie, l’aérospatial, les arts et le  
divertissement. La lumière est à l’origine d’appareils comme les lunettes de réalité augmentée et les  
satellites, les imprimantes 3D qui sont au centre de l’évolution des technologies de pointe, mais  
également les lidars, utilisés dans les systèmes de sécurité pour la voiture autonome.  

 

Pourquoi travailler en photonique ? 
En constante évolution et axée vers le futur, la photonique fait appel à ta créativité et ton imagination, elle 
sollicite ta curiosité de comprendre les phénomènes physiques en lien avec la lumière comme la physique  

LES EMPLOIS EN PHOTONIQUE 
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quantique et les ondes électromagnétiques. Travailler en photonique, c’est autant chercher à découvrir des 
phénomènes physiques, concevoir des appareils et fabriquer des produits, que tu sois  
technologue, ingénieur ou scientifique.  

C’est l’occasion de recourir à ta passion pour les mathématiques et les sciences. Mais ce n’est pas tout, une 
grande partie du travail en photonique consiste à rendre concrètes des idées abstraites, pour cette raison, 
la photonique recrute autant des génies en sciences que des musiciens, des artistes et travailleurs  
manuels. Tout le monde y trouve son compte !  
 
Visitez le kiosque du pôle d’excellence en optique-photonique du Québec (kiosque 519)  pour faire des  
expériences scientifiques en lien avec l’optique-photonique encadrées par des professionnels du  
domaine.  
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Tellement d’options s’offrent à nous à notre sortie du secondaire. Programmes collégiaux, 
universitaires, formations professionnelles, il devient difficile de savoir quel type nous  
convient le mieux. Un bon choix de carrière commence d’abord par une bonne  
connaissance de soi-même. La TOP (typologie orientante personnelle) permet de mieux 
vous connaître en vous attribuant un profil correspondant à votre personnalité grâce à un 
court questionnaire.  

Les différents profils La TOP seront affichés au kiosque des exposants du secteur de la  
formation offrant des programmes susceptibles d’intéresser les différents types. Alors,  
n’attendez plus ! Remplissez le court questionnaire qui suit, déterminez votre profil et  
trouvez les programmes qui correspondent à vos intérêts lors de votre visite au Salon.  
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Bienvenue à la 25e édition  

du Salon Carrière Formation de Québec 

Il est très important de remettre au chauffeur d’autobus la feuille de  directives qui se trouve à la page  
suivante 

• Nous vous demandons de respecter l’heure d’arrivée qui vous a été assignée.  
• Un couloir de sécurité sera installé à partir de l’entrée nord de la rue Soumande, pour permettre le 

débarquement ET l’embarquement des élèves devant l’entrée de la salle E. 
• Il est important d’aviser le chauffeur et vos élèves des consignes d’arrivée et de départ. 
• Il serait judicieux que vous pensiez à une façon d’identifier votre autobus et votre groupe. Par 

exemple, vous pourriez avoir deux cartons d’un même symbole dont l’un serait positionné dans le 
pare-brise de l’autobus et l’autre avec vous. En levant votre carton dans les airs, il sera ainsi plus facile 
pour votre chauffeur de vous repérer lors de l’embarquement. 

 
Merci de communiquer les informations suivantes à vos élèves : 

Plus de 200 exposants sont là pour vous aider à faire un choix de carrière éclairé : Centres de formation 
professionnelle, Cégeps, Universités, Comités sectoriels de main-d’œuvre et autres spécialistes du marché 
du travail.  

De plus, vous trouverez à la fin de ce document une série d’exercices pour les jeunes afin de bien les  
préparer en vue d’une visite au Salon Carrière Formation de Québec. Nous vous invitons fortement à  
imprimer ces exercices à faire avant, pendant et après l’événement pour rentabiliser leur expérience lors 
de notre événement.  

Apportez vos sacs !  
À noter que par soucis écologiques le Salon Carrière Formation de Québec ne distribuera pas de sacs cette 
année. Nous vous suggérons donc d’apporter un sac réutilisable si vous désirez y  mettre la  
documentation et les outils promotionnels que vous trouverez sur place.  

En vous souhaitant une excellente visite ! 
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DIRECTIVES POUR LES CHAUFFEURS 
 

Dans le cadre du Salon Carrière Formation de Québec 

24 au 26 octobre 2019 

Centre de foires ExpoCité, Salle E 

 

Afin d’assurer la sécurité de nos jeunes et pour faciliter l’accès au Centre de foires, nous vous demandons de procéder de 
la façon suivante. Vous pouvez vous référer au plan ici-bas. 

• Les autobus scolaires arriveront par l’entrée de la rue Soumande (près du P9), et feront descendre les étudiants au 
débarcadère face au Centre de Foires (flèche rouge Entrée).  

• Un agent de stationnement sera sur place pour faire la circulation. 

• Les autobus qui désirent se stationner sur le site d’ExpoCité peuvent le faire gratuitement au stationnement P3 A
(voir le plan) 

• Cependant, les chauffeurs devront refaire le tour du site, en utilisant la sortie donnant sur Wilfrid-Hamel, en repre-
nant la rue du Colisée, puis la rue Soumande afin de s’y stationner. 

• Le départ s’effectue à partir du point de débarquement des étudiants. Les autobus doivent emprunter le même che-
min.  

Merci de votre collaboration !  
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ANNEXE 1 

Activités préparatoires et de  
réflexion en vue d’une visite au 

Salon 



 20 

EXERCICE PRÉPARATOIRE À LA VISITE 

 

Dans le but de rentabiliser votre visite lors du prochain Salon Carrière Formation de Québec, voici quelques question qui 
vous permettront d’entamer votre réflexion en matière de choix de carrière et  d’arriver mieux préparer lors de votre visite.  

1. Quelle caractéristique te représente le plus ?  
A. Manuel 
B. Créatif 
C. Sociable 
D. Scientifique 
E. Entreprenant 
 

2. Quelle matière rejoint le plus tes intérêts à l’école ?  
A. Français/Anglais 
B. Mathématiques 
C. Sciences 
D. Histoire 
E. Éducation physique 
F. Autre, spécifiez : _________________________________________________ 
 

3. Quels types d’études postsecondaires désires-tu entreprendre ?  
A. Formation professionnelle (DEP) 
B. Formation technique collégiale (DEC) 
C. Formation préuniversitaire collégiale suivie d’une formation universitaire (DEC-BAC) 
D. Je n’ai pas encore fait mon choix  
 

4. Désires-tu effectuer tes études postsecondaires dans ta région actuelle ?  
A. Oui, c’est non-négociable 
B. Je suis ouvert à m’éloigner un peu  
C. Je suis totalement ouvert à déménager pour poursuivre mes études à l’extérieur 
 

5. Y a-t-il un ou des établissement(s) d’enseignement où tu aimerais poursuivre tes études ?  
A. Oui. Spécifiez : ____________________________________________________________________ 
B. Non pas particulièrement 
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6. Y a-t-il un ou des programme(s) d’études sur lesquels tu aimerais avoir plus d’information ?  

A. Oui. Spécifiez :  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

B. Non pas particulièrement 

 

7. En quelques lignes, décris-nous un questionnement ou une inquiétude que tu ressens lorsque tu penses à ton choix de 
carrière.  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Que tu ais une bonne idée de ce que tu veux faire pour le reste de ton parcours scolaire ou que tu te poses plusieurs  
questions, le Salon Carrière Formation de Québec possède les ressources nécessaires pour t’aider. N’hésite pas à aller vers 
les différents exposants pour poser tes questions, participe aux activités te permettant de découvrir des métiers et plus 
encore. De plus, nous te suggérons de passer voir le kiosque des conseillers et conseillères d’orientation si tu désires poser 
tes questions sur différents programmes d’études, connaître les prérequis ou simplement obtenir des conseils.  

 

Bonne visite !  
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  EXERCICE PENDANT SALON 

 

Vous trouvez ci-dessous un petit exercice à faire pour rentabiliser votre visite au Salon. Faites une tournée des kiosques et 
répondez de votre mieux aux questions !  

 

1. Nomme une expérience comprise dans le Parcours des carrières (kiosque avec les ballons) que tu as effectuée. 

 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

2. Nomme trois cégeps situés à l’extérieur de la ville de Québec qui étaient présents lors du Salon.  

A. ________________________________________________________________________________ 

B. ________________________________________________________________________________ 

C. ________________________________________________________________________________ 

 

3. Nomme 2 centres de formation professionnelle ainsi qu’un programme qu’ils offrent.  

A. Centre de formation :         __________________________ 

      Programme offert :         _______________________________ 

B. Centre de formation :         __________________________ 

      Programme offert :         _______________________________ 

 
4. Mentionne un nouveau programme de formation que tu as découvert en visitant le Salon.   

________________________________________________________________________ 

 

5. Nomme deux professions qui étaient présentées dans la zone de promotion d’Emploi-Québec.  

A. ______________________________________________________________________ 

B. ______________________________________________________________________ 
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6. Mentionne un programme d’études du domaine de la construction qui était présenté dans le secteur de la construction.  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

7. Nomme un programme d’études du domaine bioalimentaire présenté dans la zone bioalimentaire du Salon.  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

Nous espérons que tu as apprécié ta visite et que celle-ci a su répondre à tes interrogations en lien avec ton choix de  
programme.  Si tu as maintenant une meilleure idée des études que tu désires entamer, il ne te reste plus qu ’à être à  
l’affût pour connaître les périodes pour poser ta demande d’admission.  

 

Merci d’avoir visité notre Salon !  
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EXERCICE POSTSALON 

 
 
1.    En quoi ta visite au Salon Carrière Formation de Québec t’a aidé dans ton processus de choix de carrière ? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
2.    Lors de l’exercice avant Salon, nous t’avons demandé d’indiquer un questionnement ou une inquiétude que tu avais 

face à ton choix de carrière. Ta visite au Salon Carrière Formation de Québec a-t-elle permis de répondre à ce  
questionnement ou à éliminer ton inquiétude ? Si oui, explique-nous comment cela t’a aidé. Sinon, explique-nous 
ce qui, selon toi, pourrait t’aider.  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

3.     Après ta visite au Salon, quel programme d’études t’a davantage intéressé ? Crois-tu que tu pourrais étudier dans ce 
domaine ?  Pourquoi ? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4.    Quel établissement scolaire t’a intéressé le plus ?  Pourquoi ?  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

         5.    Nomme un nouveau métier que tu as découvert. 

     ___________________________________________________________________________________ 


