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UN BEAU SUCCES POUR « ÉLÈVE D’UN JOUR »
AU CENTRE DE FORMATION HARRICANA
Amos le 24 mars 2015 - Pour une deuxième année consécutive, les trois journées « Élève d’un jour » du Centre de
formation Harricana ont atteint leurs objectifs. Les journées du 22 octobre 2014, du 18 février et du 18 mars 2015
ont permis à plus de 170 jeunes de la région de découvrir et d’explorer un métier qui les intéresse.
S’inscrivant dans la politique de persévérance scolaire, cette
activité veut sensibiliser les participants à l’importance d’acquérir
une solide formation spécialisée afin de s’engager avec succès
dans la vie adulte. Ce faisant, l’activité ouvre la possibilité de
faire un choix de carrière éclairé et peut motiver certains à
persévérer dans leur cheminement académique.
Tenir cette activité à dates fixes a permis de tripler la participation
par rapport à l’approche individuelle précédemment en vigueur.
Même si des participants de partout en région ont participé à l’une
ou l’autre des trois journées, la Commission scolaire Harricana
s’est démarquée avec 55 % des élèves participants, ce qui est tout
à l’honneur de nos intervenants en orientation et en information
scolaire.

Élève d’un jour avec Antony Bélanger, étudiant en mécanique
industrielle au Centre de formation Harricana

En complément de la tournée régionale d’information du début de l’automne et des portes ouvertes de novembre,
«Élève d’un jour» se veut un bel outil de valorisation de la formation professionnelle. S’il est trop tôt pour en mesurer les
effets, nous avons déjà constaté qu’une part significative des participants de l’année dernière ont choisi de s’inscrire à la
formation professionnelle tout en persévérant à l’école pour atteindre les préalables d’admission.
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