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En live!

JeunesExplo présente les entrevues
« JE m'oriente en live !» en direct
sur le Web avec des mentors passionnés !
À travers de dynamiques entretiens, « JE m'oriente en live ! »
t’ouvre une fenêtre sur une foule de carrières passionnantes.
C’est la façon idéale pour toi de découvrir des métiers
et des professions diversifiés et de faire un choix scolaire
et professionnel plus éclairé.

Comment ça fonctionne ?
Lors des diffusions en direct, les jeunes interagissent avec
les mentors et posent leurs questions. Les entrevues d’une durée
de 30 minutes sont diffusées en simultané sur le site Web
de JeunesExplo et via la page Facebook de JeunesExplo.
Le dévoilement des mentors s’effectue tout au long de l’année scolaire. Toutes
les entrevues sont disponibles en rediffusion sur le site Web de JeunesExplo ainsi
que sur nos pages Facebook et YouTube !

Tu souhaites participer ?
Il faut d’abord t’inscrire à JeunesExplo. Il y a deux façons de procéder :

1

Si ton école est déjà inscrite à JeunesExplo
Rencontre l'intervenant(e) scolaire mandaté(e) par ton école pour le projet
JeunesExplo et informe-toi sur « JE m’oriente en live ! »

2

Nouveauté
*Les jeunes de 3e secondaire peuvent désormais s'inscrire à JeunesExplo !
Ils ont accès au contenu « JE m'oriente en live ! » en vue de faire leur stage
l'année suivante. Nous encourageons les écoles à promouvoir ce projet
auprès des jeunes de 3e secondaire et à intégrer les capsules au Projet
personnel d'orientation (PPO) existant dans plusieurs écoles.

Inscription des mentors
Vous désirez donner la chance à des jeunes d’explorer votre métier ou
votre profession en partageant votre passion sous forme d’entrevue en
direct ?
Complétez le formulaire de préinscription en mentionnant que vous êtes
intéressé(e) à participer à « JE m’oriente en live ! ». Un membre de l’équipe
JeunesExplo communiquera avec vous.

Des questions ?
418 425-0913 • 1 844 229-0913
info@jeunesexplo.ca

jeunesexplo.ca

Si ton école n'est pas inscrite à JeunesExplo
Remplis le formulaire de préinscription en ligne en précisant que tu désires
faire un stage d'un jour et/ou participer à « JE m'oriente en live ! »

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

NOUS RECUEILLONS
MAINTENANT LES DONS

m’oriente

En live!

Jeunes Explo
Stages d'un jour

Guide du stagiaire

Téléphone : 418 425-0913
Sans frais : 1 844 229-0913
Télécopieur : 1 866 271-4423
info@jeunesexplo.ca

jeunesexplo.ca

ubeo.ca • 418 221-7688

275, du Parvis, bureau 310
Québec (Québec) G1K 6G7
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