Programme pour le secondaire 2019-2020
Préparation au marché du travail
FMS et Pré-DEP

L’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice (AFVSM) 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. Les activités de notre programme éducatif, axées sur l’environnement forestier et en lien avec le Programme
de formation des écoles québécoises, sont offertes gratuitement aux membres de l’AFVSM. Si votre école n’est pas
encore membre, consultez notre site web pour remplir la fiche d’adhésion (voir le lien au bas de la page).

ANIMATION EN CLASSE
(durée d’une période)

Métiers de la forêt et du bois
Cette activité se veut un outil d’exploration des formations professionnelles en aménagement forestier,
transformation du bois, protection de la forêt et récréotourisme forestier. Les élèves se familiariseront avec
treize métiers de la forêt, du profil des candidats aux conditions de travail en passant par les employeurs
présents en Mauricie.
Activité en lien avec la compétence 2 du programme de formation (se donner une représentation du
monde du travail).

SORTIE EN USINES ET EN FORÊT
(durée à déterminer selon vos besoins)

Faites vivre une expérience exceptionnelle à vos
étudiants avec une activité hors de la classe. Pour
les jeunes, il s’agit d’une opportunité de découvrir
de façon concrète les différents métiers de certaines
entreprises de la région. Cette activité fait partie du
programme La culture à l’école volet scientifique
du MEES.
Activité en lien avec la compétence 2 du programme
de formation (se donner une représentation du
monde du travail).

STAGE D’UN JOUR
Le stage permet à un élève 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 des possibilités d'emplois
nombreuses et variées.
Activité en lien avec la compétence 2 du programme
de formation (se donner une représentation du
monde du travail).
Pour s'inscrire, l'élève peut remplir le formulaire au :
www.touchedubois.org

Pour information ou réservation
Contactez
Raphaëlle Mercier Gauthier
MSc Biologie
Téléphone : 819 536-1001 poste 226
Télécopieur : 819 536-4002
Courriel : secondaire@afvsm.qc.ca
www.afvsm.qc.ca

Votre établissement scolaire n'est pas membre de l'AFVSM?
Adhérer à l’AFVSM permet aux enseignants de bénéficier
gratuitement d’animations en classe, recevoir les bulletins
« Échos de la forêt » et obtenir un support pour des projets relatifs
à l’environnement forestier.
Pour savoir si votre établissement scolaire est membre ou pour
remplir la fiche d'adhésion annuelle au coût de 25$ (taxes incluses) :
afvsm.qc.ca/programme-educatif-secondaire/

