
 RENDEZ-VOUS VIRTUELS  
de la formation professionnelle    

 

 

 

           

 
Chers parents, 
  

Au cours des prochains jours, votre enfant sera invité à participer à l’événement les Rendez-vous 

virtuels de la formation professionnelle qui aura lieu prochainement en soirée. Les questions 
entourant le choix de carrière sont de plus en plus nombreuses pour plusieurs de vos jeunes. 
L’arrivée prochaine du 1er mars, cette date gravée dans nos esprits, accélère chez certains les 
questionnements entourant la vie après l’école secondaire.  
 
Considérant l’importance de bien s’informer pour bien s’orienter, les quatre centres de formation 

professionnelle (CFP) vous convient à sa 2e édition l’évènement les Rendez-vous virtuels de la 

formation professionnelle. Il s’agit d’une activité proposée aux élèves de la 3e à la 5e secondaire 
ainsi qu’à la clientèle adulte fréquentant un de nos centres. 
 

Des réponses à vous questions ? 
 
L’événement se déroulera en direct et en présence de collaborateurs qui pourront répondre à 
toutes les questions des jeunes afin de les aider et les soutenir dans leur réflexion.  À la suite des 
présentations virtuelles d’une durée de 20 minutes, une période d’échanges permettra aux 
participants de questionner les enseignants en place. Il est possible d’assister à plusieurs 
rencontres virtuelles. 

 

Quand  LUNDI, MARDI ET MERCREDI 
Semaine 1 > 14, 15 et 16 février 
Semaine 2 > 21, 22 et 23 février 

Heure  18 H 30 OU 19 H 30 

Où   En ligne via TEAMS ou ZOOM (dans le confort de votre domicile) 

Inscriptions   www.activetacarriere.ca  

Pour en savoir +   
Programmation Guide d’admission Capsule vidéo 

 

Suivez-nous 
           

 
Nous croyons que la participation de votre enfant à cet évènement sera éclairante pour son futur 
choix de carrière et qu’en l’accompagnant dans cette activité, vous aurez l’occasion d’échanger sur 
son avenir professionnel ! Plus de 45 rencontres sont proposées dans la programmation. 

 
 
En espérant que vous serez des nôtres, veuillez recevoir nos sincères salutations. 

http://www.activetacarriere.ca/
https://apps2.cslsj.qc.ca/cfp/inscription/categories
https://www.activetacarriere.ca/5df8ffed6e2b8101de21b921/5fd901a6d3e37a77e1f87822_Guide%20admission%20FP%202021_CFP%20Saguenay-Lac-Saint-Jean_abr%C3%A9g%C3%A9.pdf
https://youtu.be/6XVLi2PsVgo
https://www.facebook.com/activetacarriere
https://www.youtube.com/channel/UCoE29U1bLiuUroY1k8OVLCw/videos?view=0&sort=p&flow=grid
https://www.instagram.com/activetacarriere/

