UNE FORÊT DE MÉTIERS… TROUVE TA BRANCHE !
ATELIER D’EXPLORATION DES MÉTIERS DE LA FORÊT
Clientèle : 3,4,5e secondaire
Durée de l’atelier : Une période (75 ou 60 minutes selon l’horaire de votre école)
Lieu de l’animation : En direct de votre salle de classe sur écran
Matériel requis : Connexion Internet fiable et application Zoom
Sujet exploré : Faire connaître les métiers de la forêt et du bois. Il permet à l’étudiant d’explorer la possibilité de faire un
pont entre ses intérêts personnels et une des professions liées à la forêt.
Déroulement :
Activité préparatoire (à réaliser en classe avec l’enseignant avant la présentation)
Durée : environ 30 minutes
Cette activité permet aux jeunes de se questionner sur leur profil et leur perception du travail en forêt.
Présentation virtuelle en classe
1. Introduction
Brève discussion sur la diversification des métiers de la forêt d’hier à
aujourd’hui.
2. Présentation de métiers de la forêt
Présentation d’ une vingtaine de métiers seront en rafale, dont huit
rencontres virtuelles avec des passionnées qui témoignent de leur
expérience dans de courtes capsules vidéos.

• Domaines généraux de formation:
Orientation et entreprenariat
• Domaines d’apprentissage:
Projet personnel d’orientation
et Exploration de la formation
professionnelle

3. Des métiers d’action...exploration!
3 stations virtuelles portant sur…
• l’association entre les métiers et les instruments utilisés
• la réalisation d’un inventaire faune-forêt
• l’exploration d’univers sonores reliés à l’environnement de travail
4. L’heure du choix...
Les élèves sont invités à choisir un métier se rapprochant le plus de
leur profil personnel, choix qui demeure bien sûr fictif pour l‘heure !
Pour nous joindre :

LIENS AVEC LE ROGRAMME DE
FORMATION DE L’ÉCOLE
QUÉBÉCOISE

• Compétences disciplinaires:
Réaliser une démarche exploratoire
d’orientation et se situer au regard
de son orientation scolaire et
professionnelle

Pour réserver :

Réservation d'un atelier

En télé-travail :

418-730-4386

Par courriel :

atelierseducatifs@afbl.info

Boîte vocale seulement :

418-723-3161

Site web :

www.afbl.info

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER !

