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Programme Colloque 2004 du 31 mai au 2 juin à Saguenay
Persévérance scolaire des clientèles collégiales
A.M.
P.M.
Lundi 31 mai Brunch de l’UQAC
Arrivée et inscription 10h00 local H-1-1050
Conférence d’ouverture 13h00-14h15 local H-1-1050
Visite de stands
Persévérance dans son cheminement,
dont les collèges régionaux
ce que l’on vit et ce que l’on fait :
St-Félicien, Alma,
Connexion du cœur et de l’âme
Jonquière et Chicoutimi
Mario Bilodeau UQAC
et l’UQAC
responsable du programme en plein air
Choisir entre A ou B 14h30-16h00
Lancement du livre local H-1-1110
A-Ma vie (approche orientante) local H-0-1070
d’Isabelle Grégoire, éducatrice spécialisée
Wilfrid Larochelle c.o.
Les troubles d’apprentissage au niveau collégial B-Le processus d’exploration selon les types du MBTI
Joscelyn Poirier c.o. local H-0-1090
Assemblée générale de l’ACOC à bord du bateau La Marjolaine sur le fjord
5 à 7 de l’UQAC et souper à bord du bateau La Marjolaine www.croisieremarjolaine.com
Mardi 1er juin Dîner musical (6.50$) avec le cégep d’Alma, cafétéria de l’UQAC
Thème avec l’UQAC 9h00-12h00 local H-1-1050
Atelier 13h15-16h30 local H-1-1050
Projets de réussite et encadrement des élèves
L’avenir de l’orientation au collégial
Johanne Bujold, professionnelle réseau de l’UQ
Michel Héroux, c.o.
Carole Dion et Réjeanne Côté, professeurs
Départ à 16h30 pour le CQFA Centre Québécois de Formation Aéronautique du Cégep de Chicoutimi
Visite, activités et démonstration des simulateurs de vol (5 à 7 du CQFA) (Souper libre)
Mercredi 2 juin Dîner-causerie (7.00$) avec boîte à lunch de l’UQAC
Conférence de clôture (dîner-causerie)
Atelier 8h30-10h00 local H-1-1050
12h00-15h00
ÉCOBES (Groupe d’Étude des COnditions de vie et des BESoins) :
Salle polyvalente du Pavillon Principal
Aspirations scolaires des jeunes et les métiers qui
les intéressent www.cjonquiere.qc.ca/cegep_jonquiere/francais/ecobes.html
Suzanne Veillette, directrice du projet de recherche
Au cœur du processus d’orientation :
le counseling
Atelier 10h30-12h00 local H-1-1050
Réginald Savard, c.o. professeur
CRÉPAS (Conseil RÉgional de Prévention de l'Abandon Scolaire) :
Université de Sherbrooke
La persévérance scolaire www.crepas.qc.ca/
Pascal Lévesque, Chantier écoles-entreprises-milieu
Comité de perfectionnement du colloque 2004
Partenaires
Nathalie Houde c.o. Diane Fortin c.o.
Gina Gagnon de l’UQAC
Aurèle Jalbert c.o.
Le Centre québécois
Benoit Dumas c.o.
Érick Beaulieu c.o.
Suzanne Parent c.o.
de formation aéronautique
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