L’Orientation au CiMF

L’orientation en 2019-2020

L’orientation est un cheminement qui vise une adéquation entre ses
compétences et ses rêves. Le CiMF accompagne chaque année les
élèves et leur famille dans cette découverte en proposant des
actions concrètes.

Nous continuerons sur la découverte de soi et des possibilités.
Polytech Montréal et l’ÉTS seront à nos côtés et animeront des
conférences, l’UQAM nous recevra pour présenter ses formations
artistiques, l’UdeM nous accueillera pour parler Intelligence
Artificielle, Concordia et McGill nous feront visiter leur campus et
discuteront formations... Les partenariats seront nombreux et
fructueux! La soirée Info Carrières a déjà sa date, le 12 novembre,
ainsi que la traditionnelle Tournée des Universités qui aura lieu le
22 novembre.

L’orientation: quelles actions en 2018-2019?
Notre objectif: solliciter la curiosité des élèves en leur proposant de
découvrir des secteurs d’activité moins traditionnels et en leur proposant
des échanges constructifs autour des parcours des intervenants. En
orientation les choses bougent, les projets évoluent au fil des années, des
rencontres et des situations personnelles. Un mot d’ordre donc : Rester
Curieux!
Le CiMF a accompagné individuellement près de 200 élèves de la 4e à la
terminale.
10 rencontres avec des professionnels ont été proposées dans l’année, en
plus de la traditionnelle soirée Info Carrières qui a permis à 265 élèves de
rencontrer 86 professionnels et étudiants. Tous les élèves de seconde ont
eu l’occasion de découvrir le monde de l’entreprise en faisant un stage de 3
jours.
L’orientation c’est aussi la découverte du monde universitaire. McGill et
Concordia mais aussi l’UdeM, l’UQAM et Polytech Montréal nous ont
accompagnés cette année au travers de visites ou de conférences.
Enfin, l’orientation participe à la scolarité des élèves en les aidant à
s’épanouir au mieux. 3 ateliers de gestions du stress et du temps ont été
proposés pour mieux préparer les examens que sont le baccalauréat et le
diplôme national du Brevet.

L’orientation et vous
L’orientation est un travail d’équipe. Elle ne peut se faire sans l’aide
des professeurs, des universités et des professionnels. Tous les
parents qui ont envie de participer en témoignant de leur parcours
ou qui sont prêts à accueillir des stagiaires sont les bienvenus!
Le service Orientation leur est également ouvert s’ils souhaitent
avoir des informations concernant l’orientation de leur enfant.
Contact Service Orientation:
Virginie Simonpoli, référente orientation, conseillère en information scolaire et professionnelle
virginie.simonpoli@cimf.ca
514 737-1177 poste 236

