
DES OUTILS POUR FAIRE UN CHOIX ÉCLAIRÉ

Tu débutes ta dernière année au secondaire : ça signifie que tu auras très 
bientôt à faire des choix pour la suite de tes études. Que ton plan soit clair 
ou pas du tout, sache qu’il y a plusieurs outils pour explorer les différentes 
possibilités qui s’offrent à toi. En voici quelques-uns!

LIONEL UN JOUR
C’est bien beau sur papier ou à l’écran, 
mais ça a l’air de quoi concrètement ?  
Visite clg.qc.ca/lionelunjour et inscris-toi 
pour faire l’expérience du programme 
de ton choix le temps d’une journée. Tu 
assisteras à un ou plusieurs cours et tu 
auras un aperçu de la vie au Collège.

STAGE ET MENTORAT
Tu te questionnes plutôt sur un 
métier ? Tu peux faire un stage d’un 
jour ou avoir les précieux conseils 
d’un mentor qui exerce la profession 
que tu as en tête et ainsi avoir une 
meilleure idée du quotidien qui 
t’attendra si tu choisis cette voie. 

Consulte www.jeunes-explorateurs.org  
pour tous les détails.

clg.qc.ca

PORTES OUVERTES
La plupart des institutions organisent des 
portes ouvertes pour te permettre de poser 
toutes tes questions aux enseignants et 
étudiants actuels, mais aussi pour que tu 
voies l’environnement et les services offerts.  
Au Collège Lionel-Groulx, ça se passera le 
9 novembre 2022 et le 8 février 2023.  
Ne les manque pas !

OUTILS DE TRI  
DE PROGRAMMES

Sur notre site Web, tu peux filtrer 
les programmes par durée, par famille 
d’intérêts, par cheminement et même 
par session d’admission. Coche les 

filtres qui te conviennent, tu verras ce 
qui s’offre à toi! Visite les pages des 

programmes qui t’intéressent, la 
plupart publient des photos ou des 

nouvelles qui les concernent !

GUIDE DES 
PROGRAMMES

Si tu préfères feuilleter plutôt 
que naviguer, consulte notre guide 
des programmes. Tu y retrouveras 

sensiblement les mêmes informations 
que les pages de programmes en 
ligne, en plus d’information sur le 

Collège Lionel-Groulx et la formation 
collégiale de façon générale.

RENCONTRE UN 
PROFESSIONNEL DE 

L’ORIENTATION 
C’est un service offert dans la majorité 

des écoles secondaires, mais c’est aussi 
disponible à l’externe si ce n’est pas le 
cas à ton école. Cette personne saura 
te guider vers un programme ou une 

profession qui mettra à profit tes 
intérêts et tes talents naturels.


