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Les trois organisatrices, Andrée David (Carrefour jeunesse emploi), France Savoie
(Cité étudiante) et Annick Charbonneau (Carrefour jeunesse emploi).

Matinée des carrières à la Cité étudiante
MANIWAKI, LE 16 JANVIER 2014 – Une vingtaine de kiosques
d’informations ont été mis en place mercredi matin, le 15 janvier 2014, de 9 h à 12 h,
à la Cité étudiante, de Maniwaki, dans le cadre de la Matinée des carrières.
Cette activité a été organisée par le Carrefour jeunesse emploi de la Vallée de la
Gatineau (Andrée David et Annick Charbonneau), en collaboration avec la conseillère en
orientation de l’école (France Savoie). Son objectif est d’aider les élèves de secondaire 3,
4 et 5 au niveau de leur cheminement post-secondaire.

L’objectif de la journée était de permettre aux élèves de 3-4-5 secondaire, du
prédep, du Centre de formation en entreprise et récupération (CFER), de la formation
métiers semi spécialisés et de l’éducation des adultes de mieux connaître les possibilités
d’emplois et les formations offertes dans la région. Tous les niveaux de formation étaient
représentés.
Plusieurs établissements à vocation académique ont monté des kiosques dans la
salle des pas perdus, alors que le Centre de formation professionnelle de la Vallée de la
Gatineau présentait des tables d’informations sur ses principales formations dans le
corridor d’entrée. Les autres kiosques se trouvaient dans une grande salle adjacente et
regroupaient une large variété d’organismes, d’institutions publiques, de compagnies
privées, d’entrepreneurs et de professionnels.
« L’activité a été un grand succès. Nous souhaitons profiter de l’occasion pour
remercier les personnes qui sont venus faire des présentations, ainsi que les élèves et les
enseignants qui ont participé Merci aussi aux hôtes et hôtesses de la Cité étudiante pour
l’accueil et le service des rafraîchissements, sans oublier les élèves en cuisine du CFPVG pour la préparation de la collation servie aux invités », de dire les organisatrices.
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