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1re ÉDITION DU SALON DE LA FORMATION AU BOUT DU MONDE
Gaspé, le 25 janvier 2016 – Le jeudi 28 janvier 2016, l’école C.-E.-Pouliot de Gaspé sera l’hôte de la
première édition du Salon de la formation au bout du monde. Les participants attendus sont les élèves de
la 3e à la 5e secondaire de l’école C.-E.-Pouliot et ceux provenant du secteur de la formation générale des
adultes du Centre de formation de La Côte-de-Gaspé. Ils seront près de 300 à rencontrer les
90 animateurs des différents kiosques qui seront sur place.
Un événement interactif!
Les visiteurs auront l’opportunité de se familiariser de très près avec les différents programmes de
formation professionnelle et technique offerts dans la région en relevant toutes sortes de défis. Les élèves
pourront ainsi valider leurs intérêts, stimuler leur réflexion et découvrir les compétences spécifiques liées à
chaque programme de formation. « Cet événement d’exploration et d’orientation se veut informatif mais
aussi, et surtout, interactif. En permettant aux élèves de prendre des outils, de toucher à du matériel, de
réaliser des défis et d’échanger avec les enseignants, nous voulons les amener à mieux se découvrir afin
qu’ils soient plus éveillés aux différentes possibilités professionnelles qui s’offrent à eux », mentionne
Suzie Sergerie, conseillère en orientation à l’école C.-E.-Pouliot.
Des organismes du milieu, tels que le Carrefour jeunesse-emploi MRC Côte-de-Gaspé et la Société d’aide
au développement de la collectivité de Gaspé, seront également présents. Les participants pourront donc
avoir accès à une foule de renseignements portant, entre autres, sur les perspectives professionnelles de
la région et l’entrepreneuriat. De plus, les visiteurs auront la chance d’assister à une conférence présentée
par monsieur Christian Ferland et qui portera sur la motivation et la réussite.
Bon succès à cette première édition du Salon de la formation au bout du monde!
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