L’EXPLOMOBILE

UN MOYEN EFFICACE DE FAIRE CONNAÎTRE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Afin de faire connaître la formation professionnelle
chez les élèves de la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord (CSRDN), un outil d’exploration a
été créé : L’Explomobile série FP.
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On espère ainsi que les jeunes retrouveront la motivation pour se mettre
en action et remédier à leur situation
de décrochage scolaire ou de perte
d’enthousiame pour les études.

www.csrdn.qc.ca
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L’Explomobile Série FP est une semiremorque de 53 pieds, entièrement
aménagée. Elle accueille des jeunes
dans le but de leur faire vivre des activités interactives liées à des tâches
réalisées dans des métiers nécessitant
un diplôme d’études professionnelles
(DEP). Les objectifs de ce projet sont
de sensibiliser les jeunes à l’existence
des programmes d’études de la formation professionnelle et de faire
émerger un projet scolaire et professionnel. Le tout, en ayant l’occasion
d’améliorer leur connaissance de soi.
On espère ainsi que les jeunes retrouveront la motivation pour se mettre
en action et remédier à leur situation
de décrochage scolaire ou de perte
d’enthousiasme pour les études.
On retrouve, dans l’Explomobile, des
postes de travail en lien avec les secteurs d’activités professionnelles de
l’administration, du commerce et
de l’informatique, de l’électrotechnique, de l’entretien d’équipement
motorisé, de la fabrication mécanique, de la mécanique d’entretien,
de la métallurgie, de la santé et du
transport. Ce sont ainsi huit des 21
secteurs de la formation professionnelle qui peuvent être explorés.
Pour chaque activité réalisée, le participant devra analyser son expé-

rience afin de découvrir ses intérêts,
ses aptitudes et ses traits de personnalité en les comparants avec
ceux nécessaires pour l’exercice des
professions associées à un secteur
d’activité. La démarche lui permettra d’identifier des domaines prometteurs à explorer davantage. De plus,
la réalisation des activités permettra
au participant de constater ses principales forces et de développer une
meilleure estime de lui-même, ce qui
l’aidera à se projeter dans l’avenir.
En plus de s’adresser aux élèves de
la commission scolaire, l’Explomobile
fait également acte de présence
dans les communautés de son territoire. En effet, les organismes de la
région peuvent bénéficier de cette
infrastructure afin de faire connaître
à leurs clientèles les métiers de la formation professionnelle. De même,
l’Explomobile est de plus en plus
présente lors de fête de quartiers
permettant ainsi à l’ensemble de la
population de se familiariser avec
quelques domaines de la formation
professionnelle.
Voilà donc une belle occasion pour
plusieurs de découvrir des pistes de
solutions quant à leur projet de vie!
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