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L’École secondaire Fernand-Lefebvre présente la première édition de son
Salon de l’Éducation

Sorel-Tracy, le 30 novembre 2018 – C’est le mercredi 28 novembre dernier que l’École
secondaire Fernand-Lefebvre présentait la première édition de son Salon de l’Éducation.
Cet événement, organisé par l’équipe de conseillères du Service en orientation, a permis
à tous les élèves de 5e secondaire et des groupes d’unité de travail modulaire (UTM) ou
de formation à un métier semi-spécialisé (FMS) de découvrir différents établissements du
réseau, de s’informer sur les divers programmes offerts et de poser leurs questions aux
représentants desdits établissements. Le but étant d’explorer et de faire découvrir aux
élèves des options d’études et de formation qui s’offrent à eux, à la suite de leurs études
secondaires.
Plusieurs établissements étaient représentés, notamment le Cégep de Sorel-Tracy, le
Cégep de Saint-Hyacinthe, le Cégep de Trois-Rivières, le Cégep Édouard-Montpetit, les
Centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes de Sorel-Tracy, l’École
professionnelle de Saint-Hyacinthe, le Centre de formation professionnelle des Patriotes
et le Centre Paul-Rousseau. Les Forces armées canadiennes y tenaient également un
kiosque.
Pour certains jeunes interpellés
lors du Salon, leur choix est fait.
Coralie Fortin (à gauche) s’inscrira en
techniques juridiques au Cégep de
Sorel-Tracy, dans le but de
poursuivre un baccalauréat en droit
à l’université. Chloé Péloquin (à
droite) parcourra le programme Arts
et lettres et communication du
Cégep de la région. Tommy-Lee
Salvas, quant à lui, poursuivra ses
études dans un domaine qui le
passionne, soit en danse à l’École
de danse contemporaine de
Montréal.

« Moi je vais aller au Cégep de
Trois- Rivières en histoire et
civilisation, je vais pouvoir
poursuivre mon sport et jouer au
basketball au niveau collégial.
J’aimerais me diriger en politique
à l’université par la suite » de
mentionner Raphaël Lemoine (à
gauche). « De mon côté, je pense
bien, moi auss,i aller au Cégep de
Trois-Rivières, mais plutôt en
technologie de l’architecture »,
indique Antoine Dufault (à droite).

Pour Justine Gauthier (à
droite), le choix du cégep
s’arrêtera sur le Cégep de
Sorel-Tracy,
mais
elle
demeure indécise entre
deux programmes qui y
sont offerts : Arts, lettres et
communication
ou
Gestions, communications
administratives et médias
sociaux.

Plusieurs élèves ont mentionné qu’ils allaient se présenter aux portes ouvertes des
différents cégeps afin de faire un choix plus éclairé. De plus, l’activité « étudiant d’un jour »
est disponible dans plusieurs établissements collégiaux. Cette activité est offerte aux
élèves de 4e et de 5e secondaire. Elle permet à l'étudiant de séjourner dans un programme
avant d'y être admis et ainsi valider le choix du programme.
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