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400 JEUNES PARTICIPANTS À LA 2e ÉDITION DU SALON DE
LA FORMATION AU BOUT DU MONDE
Gaspé, le 16 janvier 2019 – Aujourd’hui, à l’école C.-E.-Pouliot de Gaspé, se tenait la 2e édition du Salon
de la formation au bout du monde. Cet événement a permis aux élèves de la 3e à la 5e secondaire des
écoles de Gaspé et de Rivière-au-Renard, à ceux du secteur anglophone, ainsi qu’aux élèves du secteur
des adultes du Centre de formation de La Côte-de-Gaspé, de vivre une expérience d’exploration
professionnelle interactive.
Les 400 jeunes visiteurs ont eu l’opportunité de rencontrer les enseignants d’une vingtaine de programmes
de formation professionnelle et technique. Ils ont également pu relever différents défis, ceci dans l’objectif
d’explorer un peu plus concrètement et de façon pratique les formations présentées. D’ailleurs, des prix de
participation ont été attribués aux élèves qui ont réalisé un nombre déterminé de défis.
Certains kiosques étaient dédiés aux services à l’élève tels que les prêts et bourses, l’orientation et l’aide
pédagogique au collégial, le Carrefour Jeunesse Emploi MRC Côte-de-Gaspé et le Pouvoir des mots.
Certains représentants du marché du travail tels que Vivre en Gaspésie et le Centre intégré de santé et de
services sociaux de la Gaspésie sont venus rencontrer les jeunes, afin de leur parler des perspectives
d’emplois dans la région. D’autres organismes étaient également présents : la Gendarmerie royale du
Canada, les Forces armées canadiennes et la Garde côtière canadienne.
« Les jeunes aiment communiquer, collaborer et être en action alors ils ont été stimulés par le fait de
réaliser des défis liés aux différents programmes de formation. L’activité a donc connu un grand succès. On
tient à remercier les enseignants et les représentants parce qu’ils ont grandement contribué à la réussite de
l’activité », mentionne madame Suzie Sergerie, conseillère pédagogique à la Commission scolaire des
Chic-Chocs.
L’organisation de cet événement était partagée entre le Cégep de la Gaspésie et des îles, le
Carrefour-Jeunesse Emploi MRC Côte-de-Gaspé et la Commission scolaire des Chic-Chocs.
…2

2

Kiosque du programme de formation professionnelle Électromécanique de systèmes automatisés

Un grand merci aux partenaires de la 2e édition du Salon de la formation au bout du monde :
 Madame Méganne Perry-Melançon, députée de Gaspé
 Complice – Persévérance scolaire Gaspésie-Les Îles
 Cégep de la Gaspésie et des Îles
 Centre de formation de La Côte-de-Gaspé
 Carrefour-Jeunesse Emploi MRC Côte-de-Gaspé
 Provigo Nadine Murray
 Tim Hortons
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