VOS ÉLÈVES SONT-ILS
PRÊTS À FAIRE LEUR
DEMANDE D’ADMISSION?
Septembre éditeur lance la douzième édition de la campagne d’informa
tion Opération 1er mars, laquelle s’adresse principalement aux quelques
100 000 jeunes et adultes qui doivent s’inscrire à un programme de formation
professionnelle au secondaire, à un programme de formation technique au
collégial ou encore à un programme universitaire avant le 1er mars 2013.
Faire une demande d’admission à un programme de formation avant le
1er mars est une étape déterminante dans la vie des élèves et des étudiants.
Le site 1ermars.monemploi.com a été développé justement pour offrir aux
jeunes et aux adultes des ressources et des outils de qualité, exclusivement
destinés à les guider et à les éclairer dans leur processus de choix, à quelques
semaines de la date butoir.
Nous présenterons encore cette année, des clips vidéo en page d’accueil du
site 1ermars.monemploi.com. Ces vidéos proviennent de nos partenaires et
permettent aux jeunes de découvrir des travailleurs qui témoignent de leur
vie et de leur passion au travail. Les liens qui mènent vers les programmes de
formation pour ces métiers, de même que les établissements qui les offrent,
sont également disponibles et bonifient les informations.
Comme chaque année depuis maintenant 10 ans, le Palmarès des carrières
est aussi le fer de lance de l’Opération 1er mars. À ce titre, on retrouvera
en primeur sur le site 1ermars.monemploi.com la liste des carrières pro
metteuses de l’édition 2013 du Palmarès ainsi que les liens vers une impres
sionnante base de données comprenant les statistiques de placement, les
salaires moyens, la Valeur carrière Septembre, des conseils de professionnels
de l’enseignement, des statistiques d’insertion, etc. Différentes chroniques,
une petite trousse pratique d’orientation et une rubrique Tests d’orientation
viennent compléter l’offre de contenu du site.
N’hésitez pas à renseigner vos élèves et vos étudiants sur les différents moyens
mis à leur disposition dans le cadre de l’Opération 1er mars, en exposant
notamment les affiches ci-jointes, pour appuyer leur démarche dans le
dernier sprint avant le 1er mars. N’oubliez pas également de les inviter à
participer au concours Opération 1er mars, qui offre plus de 2 000 $ en prix
à gagner, notamment un iPhone 5, un iPad mini et un iPad 2.
Nous vous souhaitons une belle Opération 1er mars 2013.
L’équipe de Septembre éditeur
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L’édition 2013 du Palmarès des carrières fait peau
neuve et présente pour sa 10e édition les nouveautés
suivantes :
1. nouveaux critères
de choix pour les
entrevues
Un changement majeur
cette année. Nous avons
en effet choisi de faire les
entrevues avec des finis
sants dans l’un ou l’autre des
programmes conduisant aux
métiers et professions sélec
tionnés pour le Palmarès. Nous
privilégions par ce choix édito
rial l’univers de la formation
professionnelle au secondaire,
collégiale technique et universi
taire. Ils seront 34 à nous parler de leurs cours, stages,
laboratoires, à nous faire découvrir la richesse de l’ensei
gnement, le dynamisme et la créativité de nos ensei
gnants. Comme par les années passées, des spécialistes
de la formation donnent avis et conseils sur la poursuite
de chacune de ces carrières.
2. dossier parents
Nous offrons aux parents des éléments de réflexion sur
l’avenir professionnel de leurs ados. Au moyen de quel
ques conseils simples et efficaces, Isabelle Falardeau,
c.o., met son expertise au service des parents désireux
d’accompagner leur fils ou leur fille dans son choix de
carrière.
3. dossiers régionaux
La situation de l’emploi est présentée cette année
pour chacune des régions du Québec. On y présente
les professions et les métiers qui offrent les meilleures
perspectives d’emploi. De plus, des économistes et des
professionnels du monde du travail nous brossent un
portrait du marché de l’emploi actuel (secteurs d’acti
vité les plus prometteurs, projets créateurs d’emploi,
principaux axes du développement économique pour les
prochaines années, etc.).
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