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EXEMPLES DE QUESTIONS À POSER AUX EXPOSANTS 
En lien avec la formation : En lien avec les métiers et professions :  

- Quels sont les programmes que vous offrez en lien 
avec… (les arts, l’habitation, les sciences, etc.) ? 

- Quel est le parcours scolaire pour devenir…. (telle 
profession) ? 

- Quel est le nombre d’élèves admis et le nombre de 
demandes que vous recevez chaque année ? 

- Quelle est la moyenne générale du dernier élève admis 
l’an dernier ? 

- Quels sont les critères de sélection et les matières 
prises en considération ?  

- Y a-t-il une entrevue ou un test de sélection ? 
- S’il me manque un ou des préalables pour entrer dans 

mon programme (mathématique enrichie (TS/SN), 
science enrichie (STE), physique, chimie), puis-je les 
faire au cégep ? 

- Est-ce possible d’entrer dans mon programme en 
janvier ? 

- Est-ce que j’améliore mes chances d’être accepté(e) si 
je fournis une lettre de motivation? 

- Donnez-vous la priorité aux gens de votre région ? 
- Quel est le coût des études pour ce programme ?  
- Dans le cas d’un refus, y a-t-il un programme connexe 

qui pourrait me permettre « d’augmenter » mes 
chances d’être admis si je refais une nouvelle demande 
l’année suivante ? 

- Avez-vous des résidences ? Quel est le coût ? 
- Avez-vous un complexe sportif ? Une piscine ? Des 

équipes sportives ? 
- Combien vais-je avoir d’heures de cours et de travaux 

par semaine ?  
- Y a-t-il des stages ? À quel moment du programme ? 

Puis-je les faire à l’étranger ? 
- Quel est le taux de placement et le salaire que je peux 

gagner en finissant ? 
- Quels sont les métiers ou programmes connexes? 
- Puis-je avoir un horaire allégé et prendre plus de temps 

pour terminer mon programme ? 
- Pourrais-je bénéficier des mêmes services d’aide qu’au 

secondaire ? 
 

- Quelles sont les tâches d’une personne qui occupe un 
emploi dans ce domaine ? 

- Pouvez-vous me décrire une journée typique dans votre 
travail ? 

- Quelles qualités ou quels traits de personnalité faut-il 
posséder pour occuper cet emploi ?  

- Quelles aptitudes ou compétences faut-il posséder pour 
occuper cet emploi ?  

- Quel est l’horaire habituel de travail dans ce métier ?  
- Quelles sont les possibilités d’avancement dans le 

domaine ? 
- Quel est le salaire moyen d’un emploi dans le domaine ?  
- Dans quels lieux physiques se pratique ce métier (bureau, 

extérieur, sur la route, à la maison, …) ? 
- Peut-on travailler à son compte ? 
- Peut-on travailler à l’étranger dans ce domaine ? 
- L’entrée dans la profession exige-t-elle de faire partie 

d’une association ou d’un ordre professionnel ? 
 

 



 
Autres questions ou notes personnelles :  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Avant ta visite 
1. Consulte la liste des exposants les 

jours qui précèdent l'événement 
afin de savoir ceux qui 
t'intéressent et que tu souhaites 
visiter. (Des ajustements peuvent 
avoir lieu régulièrement, car des 
organismes peuvent annuler leur 
présence à tout moment selon la 
disponibilité des représentants et 
de la météo.) 

2. Consulte le plan des kiosques afin 
de mieux te diriger le soir de 
l'Expo-Carrières. Fais-le imprimer si 
tu le désires. (Tu y auras 
également accès le soir-même, à 
l'aide d'un code QR.) 

3. Réfléchis à ce que tu aimerais 
demander aux exposants et 
prends-le en note.  

4. Visite les sites web des 
établissements qui seront présents 
afin de connaître leurs 
programmes d'études. 

5. Les sites suivants sont également 
de bonnes ressources afin de 
connaître, par exemple, le nom 
des établissements offrant les 
formations qui t'intéressent: 

www.reperes.qc.ca  
www.pygma.ca  
www.monemploi.com  
www.espaceparents.org  
www.inforoutefpt.org 

Pendant ta visite 
1. Consulte le plan des kiosques afin 

de savoir où te diriger. 
2. Visite en premier les kiosques qui 

t'intéressent le plus. 
3. Si tu es là pour explorer, rends-toi 

dans la section du domaine 
d’intérêts qui te ressemble le plus 
(Vivant, Matière, Humain, Gestion, 
Culture). Sois ouvert à ce que tu y 
découvres. 

4. N'hésite surtout pas à poser 
des questions aux exposants. Ils se 
sont déplacés pour toi ! 

5. Si tu ne trouves pas ce que tu 
cherches, rends-toi au kiosque 
d'information ou demande à un 
bénévole de t'aider. 

 

Après ta visite 
1. Visite les sites internet des 

établissements qui t'intéressent 
afin d'avoir plus d'informations. 

2. Rends-toi aux portes ouvertes des 
établissements qui t'intéressent. 

3. Participe à l'activité "élève d'un 
jour" des différents établissements. 

4. Poursuis ta réflexion en discutant 
avec tes parents et/ou la 
conseillère de ton école. 

 

BONNE VISITE ! 
 

https://www.inforoutefpt.org/

