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Foire des destinations postsecondaires  
SIXUNTROIS – édition du 5 octobre 2017 

Description de l’activité 
Les partenaires de la région de l’Est de l’Initiative DR1 (le CECCE, le CSDCEO, le CEPEO, le Collège 
La Cité, l’Université Saint-Paul, le Collège universitaire dominicain et l’Université d’Ottawa) sont fiers de 
s’associer au Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO) pour la tenue de la foire des 
destinations postsecondaires  « SIXUNTROIS ». 
 
Lors de cette journée, les élèves pourront, en visitant différentes zones interactives, s’informer au sujet 
des différents programmes d’études offerts par les établissements postsecondaires de langue française 
de la région et de la province et rencontrer des employeurs.  Aussi, les élèves auront l’occasion 
d’assister à deux (2) des six (6) mini-conférences éducatives suivantes :   

Zone V.I.P.  (Voie des institutions postsecondaires) 
Horaire des mini-conférences : 10 h 15 et 11 h 15 
  

Mon budget…? Tout est sous contrôle! 
Tes finances sont un facteur important pour ta réussite scolaire! Viens t’informer des outils mis à ta 
disposition pour gérer ton budget et découvrir l’appui financier disponible au sein d’un collège et 
d’une université. 

Étudier sans manquer de temps! Vivre sans paniquer! 
L’incapacité à gérer son horaire est l’un des facteurs qui contribuent le plus au stress. Pourtant, à l’ère 
numérique, la capacité à gérer son temps devient essentielle pour gagner du temps et vivre heureux. 
Cet atelier t’offre des stratégies pratiques pour gérer ton temps à l’école, dans ta vie personnelle et, 
surtout, lors de ton passage à la vie après le « secondaire ».  

Bonheur 2.0 
Viens déguster les liens entre la psychologie positive et la pleine conscience et développer ton goût à 
savourer les bons moments de la vie. 
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Des trucs pour financer tes études postsecondaires 
Il y a plusieurs façons de financer ses études : bourses, prêts, emplois sur le campus, etc.. Au cours de 
cet atelier, on te fournira plein de petits trucs pour t’aider à éviter des problèmes financiers. Ainsi, tu 
pourras concentrer tes énergies sur tes études et obtenir ton diplôme sans être endetté par-dessus la 
tête. 
 

Préparer la transition après le secondaire 
La transition est une composante essentielle et importante dans ta vie. Que ce soit sur les 
changements qui s’effectueront sur les plans de ta vie sociale, le travail, l’argent ou la santé, cet atelier 
te donnera des trucs pour aborder le changement de manière positive. Viens t’informer et chercher des 
outils pour mieux comprendre les transitions incontournables que tu vivras après la fin de ton 
secondaire ! 
 

Les techniques d’entrevue gagnantes 
Viens découvrir ce qu’il faut et ce qu’il ne faut pas faire en entrevue d’embauche. Les trucs partagés 
pourraient te permettre de te démarquer et de décrocher un emploi ! 
 
Clientèle cible 
Élèves de la 10e, 11e et 12e année des trois conseils scolaires de langue française de la région de l’Est. 
 
Date 
5 octobre 2017 
 
Durée 
Une journée 
 
Lieu 
Centre Ernst and Young, 4899 Uplands Drive, Ottawa   

  



 

 
 

 

 
 

Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du 
gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la langue de 
la minorité et à l’enseignement de la seconde langue officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu 
n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province ni du gouvernement du 
Canada.  

 

 
Inscription aux activités 
Pour inscrire une classe ou un groupe d’élèves à cette activité, vous devez communiquer avec la 
personne DR1 de votre conseil scolaire : 

• CECCE : Nathalie Néron : neronn@ecolecatholique.ca 
• CEPEO : Julie Anne Perry : julie-anne.perry@cepeo.on.ca ou Geneviève Labrosse : 

genevieve.labrosse@cepeo.on.ca  
• CSDCEO : Caroline Carrière : caroline.l.carriere@csdceo.org  ou Annick Gaudreau : 

annick.gaudreau@csdceo.org 

Annulation de la participation d’une école à une activité 
Lors de l’annulation de la participation à une activité, la personne responsable de l’école doit aviser 
rapidement, par téléphone et par courriel, le représentant de l’établissement postsecondaire offrant 
l’activité et mettre, en copie conforme de son envoi, les personnes suivantes :   

• CECCE : Nathalie Néron 
• CSDCEO : Annick Gaudreau 
• CEPEO : Julie Anne Perry  
• Destination réussite – volet 1 : Christine Bérubé 

Pour obtenir plus de détails concernant les activités organisées par l’Université d’Ottawa, vous êtes 
invité à communiquer avec monsieur Yvon Legault : yvon.legault@uottawa.ca  
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