
FICHE DE CONTACTS // 2020 
RENCONTRE DES PROFESSIONNELS DE L’ORIENTATION ET DE L’INFORMATION SCOLAIRE 

NOM DE VOTRE ÉCOLE / ORGANISME : ______________________________________________________________ 

Nombre d’élèves – sec. 4 (si applicable) : ___________________________________________________________ 

Nombre d’élèves – sec. 5 (si applicable) : ___________________________________________________________ 
 

NOM DU RESPONSABLE DE L’ORIENTATION ET DE L’INFORMATION SCOLAIRE :  

____________________________________________________________________________________ 

Téléphone : _________________________________ Courriel : ____________________________________ 
 

OPTIONS OFFERTES – PROGRAMMES, ACTIVITÉS PARASCOLAIRES :  

____________________________________________________________________________________ 

AVEZ-VOUS REÇU DES COPIES DE NOTRE PROSPECTUS? 
Oui : ___  Non : ___ 
Dans la positive, si vous ne souhaitez plus en recevoir, veuillez nous indiquer le nom de l’école ci-dessous : 

____________________________________________________________________________________ 

Dans la négative, si vous souhaitez en recevoir, veuillez indiquer le nombre voulu ici : ______ 
L’adresse d’envoi :  

____________________________________________________________________________________ 

ACTIVITÉS DE PROMOTION ET DE RECRUTEMENT 
L’équipe du Service des communications et du recrutement (SCR) du Cégep de Saint-Jérôme travaille quotidiennement à 
parfaire ses orientations et activités de recrutement et c’est ainsi que nous souhaitons vous entendre sur le sujet.  

Dans le contexte actuel, nous souhaitons vous proposer différentes activités virtuelles afin de répondre à vos besoins et 
ceux de vos élèves. Voici une liste d’ateliers-conférences que nous vous proposons. Bien entendu, nous sommes ouverts à 
modifier et à adapter notre offre selon vos souhaits.  Merci de bien vouloir nous indiquer les choix qui vous intéressent 
davantage. Ces courtes présentations peuvent s’inscrire dans le cadre d’une activité précise à l’intérieur d’un cours 
spécifique ou être organisées à un moment précis dans la journée, pendant une pause ou le dîner par exemple.   

Courtes présentations (enseignants et étudiants) : 

□ Informatique 
□ Soins infirmiers  
□ Analyses biomédicales 
□ Éducation à l’enfance 
□ Gestion d’un établissement de restauration 
□ ALC-Théâtre 
□ Gestion et intervention en loisir 
□ Transformation des matériaux composites 

Activités d’exploration : 

□ Journée de familiarisation en Gestion hôtelière (Centre collégial de Mont-Tremblant) 
□ Journée de familiarisation en Soins préhospitaliers d’urgence (Centre collégial de Mont-Laurier) 

  Conférences spécifiques : 

□ Conférence sur la transition du secondaire vers le collégial 
□ Conférence sur le Cégep dédiée spécifiquement aux secondaires 4 
 

Également, vos étudiants de 4e secondaire, apprécient-ils nos présentations en classe et croyez-vous qu’il soit encore 
pertinent de poursuivre cette initiative ?  

Oui : ___  Non : ___  

MERCI DE VOTRE PRÉSENCE!  



 

 

 

 

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE ANNUELLE 

DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE L’ORIENTATION ET DE L’INFORMATION SCOLAIRE 

22 OCTOBRE 2020 

Afin de nous aider à préparer nos prochaines rencontres, dites-nous : 

 Veuillez entourer le chiffre 
correspondant à votre satisfaction  

(1 = insatisfait,  

5 = très satisfait) 

Commentaires 

La programmation l’avant-midi 1    2     3     4     5 

 

 

 

La durée de la rencontre 1    2     3     4     5 

 

 

 

Les programmes présentés 1    2     3     4     5 

 

 

 

Les témoignages d’étudiants 1    2     3     4     5 

 

 

 

 

Quels sont les programmes qui devraient être présentés l’an prochain? 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Autres suggestions pour la prochaine rencontre : 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________ 

 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION! 

 


