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La première Journée orientation 
et carrière avait lieu le 24 février 
dernier au Centre scolaire et 
communautaires des Grands-
Vents. Plus de 60 professionnels 
francophones et environ 350 jeunes 
des écoles d’immersion et de l’École 
des Grands-Vents ont accepté 
l’invitation du Conseil scolaire 
francophone provincial (CSFP), 
du Réseau de développement 
économique et d’employabilité 
de Terre-Neuve-et-du-Labrador 
(RDÉE TNL) et se sont donnés 
rendez-vous pour discuter des 
possibilités d’emplois francophones 
et bilingues dans la province.

Une première dans la province, la 
Journée orientation et carrière était 
organisée par le RDÉE TNL et le CSFP, 
en partenariat avec les gouvernements 
de TNL et du Québec. 

L’activité avait pour but d’informer 
les jeunes et de les aider dans leur 
choix de carrière. « L’initiative visait 
également à démontrer aux jeunes 
que l’apprentissage du français est un 
tremplin pour leur avenir », précise 
Yvan Poulin, coordonnateur des 
communications du CSFP. 

Pour la première partie de la journée, 
plus de 60 professionnels se tenaient 
devant leur kiosque, répartis dans 
le gymnase du Centre scolaire et 
communautaire des Grands-Vents. Les 
jeunes défilaient par petits groupes 
dans le gymnase et s’arrêtaient pour 
discuter avec les professionnels de 
leurs choix. 

Éducation et francophonie

La première édition de la Journée orientation et 
carrière attire plus de 350 visiteurs
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