
Faites découvrir
votre métier... en Live !
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NOUS RECUEILLONS
MAINTENANT LES DONS

JE m’oriente
en Live !

https://www.jeunes-explorateurs.org/
https://www.jeunes-explorateurs.org/


Une façon innovante de partager 
votre passion !

Offrez à un vas te public jeunesse la chance d’explorer 
virtuellement le métier ou la profession de leur rêve !

Le projet « JE m’oriente en Live ! » c’es t quoi ?
Le projet « JE m’oriente en Live ! » permet de mettre en lumière divers métiers et professions, 
sous forme d’entrevues en direct, dans l’optique d’aider les jeunes de partout au Québec dans 
leur démarche de choix scolaire et professionnel. Ces entrevues avec des mentors passionnés 
sont diffusées en direct via notre page Facebook et sont également disponibles 
en rediffusion via les plateformes Facebook et YouTube.

Pour plus d’informations, consultez la page  JE m’oriente en Live !  
et visionnez la     vidéo promotionnelle.

Quel es t votre rôle ?
Votre rôle à titre de mentor au projet « JE m’oriente en Live ! » consiste à piquer la curiosité 
des jeunes, à démystifier certaines croyances en lien avec votre métier ou profession ainsi 
que de faire la promotion des diverses perspectives d’emplois liées à votre domaine 
professionnel.

En tant que mentor, vous êtes également bien placé pour sensibiliser les jeunes à 
l’importance de la mixité en emploi. JeunesExplo cherche à briser les stéréotypes de genres 
associés à certains métiers et certaines professions. Il peut donc être intéressant d’aborder 
cette question lors de votre entrevue.

La formule est simple : Un agent de JeunesExplo discutera avec vous de votre métier ou de 
votre profession via une plateforme de vidéoconférence. Les entrevues semi-dirigées sont 
d’une durée de 30 minutes.

Notre auditoire
Les jeunes qui participent à JeunesExplo sont âgés entre 
13 et 22 ans, fréquentent un établissement scolaire ou 
participent par l’entremise d’un organisme d’aide à l’emploi. 
Certains établissements d’enseignement utilisent le contenu 
« JE m’oriente en Live ! » à même le cursus scolaire dans 
certains cours tel que Projet personnel d’orientation (PPO). 

Le projet « JE m’oriente en Live ! » connaît un immense 
succès depuis son lancement en avril 2020 avec plus 
de 32 000 visionnements !

Préparation à votre entrevue en 
direct « JE m’oriente en Live ! »
Afin de bien vous assister dans votre participation au 
projet « JE m’oriente en Live ! », JeunesExplo vous fournira 
tout le contenu nécessaire à votre préparation, notamment 
le guide de configuration de la plateforme vidéoconférence 
utilisée ainsi qu’un cours questionnaire à compléter 
comportant les questions qui seront abordées lors 
de votre diffusion.

Vous y retrouverez les ques tions 
les plus populaires des jeunes telles que :
• Quelle est la formation associée à votre métier ou profession ?

• Quels sont les défis quotidiens ?

• Quelles sont les perspectives d’emploi dans le domaine ?

• À quoi ressemble une journée type dans vos fonctions ?

• Quels types d’outils ou logiciels utilisez-vous dans votre travail ?

En se connectant à votre entrevue en direct, les jeunes sont amenés à poser 
leurs questions, ce qui rend la discussion en ondes dynamique et conviviale. 
Suite à l’entrevue, vous serez invité à répondre aux questions et commentaires 
des jeunes qui n’ont pas été abordés lors de la diffusion via notre page Facebook.

Pour vous inscrire, complétez le formulaire de préinscription mentor. 
Un membre de notre équipe communiquera avec vous afin de planifier une date 
de diffusion et vous assister dans le processus de préparation !

Merci pour votre précieuse contribution envers la persévérance scolaire !

L’équipe JeunesExplo

m’oriente
En live!

https://www.jeunes-explorateurs.org/mentor/preinscription/
https://www.facebook.com/jeunesexplorateurs/
https://www.facebook.com/jeunesexplorateurs/
https://www.facebook.com/jeunesexplorateurs/
https://www.youtube.com/channel/UCjvpH_rbUDqO9eaeJXPBIzA
https://www.jeunes-explorateurs.org/a-propos/je-live/
https://www.youtube.com/watch?v=QksCjO0wawU
https://www.youtube.com/watch?v=QksCjO0wawU



