Programme

pour le secondaire
2018-2019
Activités en lien
avec le PFEQ

Qu’est-ce que l’AFVSM?

Fiche d’adhésion
Les animations axées sur l’environnement forestier sont au
coeur des préoccupations de notre programme éducatif.
Adhérer à l’AFVSM vous permet de :

L’Association forestière de la Vallée du
Saint-Maurice
est
un
organisme
sans but lucratif ayant pour mission
d’informer et d’éduquer les jeunes
quant à l’importance du milieu forestier
régional et de son développement durable.

++Bénéficier gratuitement d’animations en classe
++Recevoir les bulletins « Échos de la forêt »
++Obtenir un support pour des projets relatifs à l’environnement

N’attendez plus,
proposez l’expérience
à vos élèves!

À REMPLIR :
Nom de l’école
Nom du responsable
Titre du responsable
Téléphone
Courriel

INFORMATION OU RÉSERVATION
Raphaëlle Mercier Gauthier
Programme éducatif
Retournez votre
paiement ainsi que
votre fiche d’inscription à :
AFVSM
500, avenue Broadway,
bureau 220
Shawinigan (Québec)
G9N 1M3
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Téléphone : 819 536-1001 poste 226
Télécopieur : 819 536-4002
Courriel : secondaire@afvsm.qc.ca
www.afvsm.qc.ca

Notre programme éducatif
1

Animations en classe

ST, ATS, ST-E, ATS-SE

Évolution du matériau bois
Secondaire 1 et 2

Dynamique des écosystèmes forestiers
Secondaire 4

Propriétés physiques et mécaniques du bois
Secondaire 3, 4 et 5
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Stage d’un jour

Vos élèves désirent découvrir un métier de la
forêt et du bois?
La formule stage

d’un jour est faite pour eux!

Elle leur permet de vivre, pendant une journée, dans
la peau de professionnels passionnés de la forêt, de la
faune et du matériau bois..
Le milieu forestier offre une multitude d’opportunités de
carrière. De l’aménagement forestier à la transformation
du bois, du récréotourisme à la protection des forêts, les
possibilités sont nombreuses et variées.

GÉOGRAPHIE

Portrait du territoire forestier régional
Secondaire 1 et 2

Quelques raisons pour choisir un métier de la forêt et
du bois :
• Avoir la fierté de travailler avec un matériau renouvelable
et écologique : un arbre, ça repousse et ça stocke du
carbone!
• Avoir à cœur l’aménagement durable des ressources de
la forêt.

HISTOIRE

Histoire forestière régionale
Secondaire 3 et 4

PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION

Métiers de la forêt et du bois
Secondaire 3

Propriétés physiques et mécaniques du bois
Secondaire 3, 4 et 5

• Aimer le travail diversifié, en autonomie et en équipe.

De plus, les métiers forestiers sont autant ouverts aux
femmes qu’aux hommes et sont accessibles pour
différents niveaux de scolarité : professionnel, collégial
ou universitaire.

Pour vivre l’expérience « stage d’un jour », il suffit de
compléter le formulaire de la page Stages d’un jour à
l’adresse suivante :

www.touchedubois.org
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Sorties en usines
et en forêt

Vous souhaitez faire vivre une expérience
exceptionnelle à vos étudiants avec une activité
hors de la classe ? Grâce au programme culture
à l’école-volet scientifique du MEES, cette sortie
peut vous être offerte gratuitement!
Visite idéale dans le cadre du cours de PPO, nous offrons
l’opportunité aux jeunes de découvrir de façon concrète
les différents métiers de certaines entreprises de la

région.

Des excursions dans les divers territoires forestiers de la
Mauricie peuvent également être organisées selon vos
besoins, notamment pour les cours de géographie
d’éducation physique, de plein air et d’anglais. À
pied ou en raquettes, nous serons heureux d’animer
ces sorties pour permettre aux élèves de parfaire leurs
connaissances forestières!

Dépêchez-vous, les places sont limitées!

