Programme pour le secondaire
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
dont la mission est de faire rayonner la forêt et ses utilisations durables. Les activités qu’elle offre
se conforment au Programme de formation de l’école québécoise et permettent aux élèves de
découvrir diverses facettes du milieu forestier régional (aménagement de la forêt, transformation
du bois, métiers et environnement forestier).

ANIMATION EN CLASSE
(durée d’une période)

Métiers de la forêt et du bois
Cette activité consiste en l’exploration des principaux métiers liés à l’aménagement forestier, au
secteur faunique et à la transformation du bois. Les élèves sont appelés à s’approprier ces métiers
à travers un quiz et un jeu de personnages-mystères. Les formations associées à l’exercice de ces
professions leur sont aussi présentées.
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).
Un accompagnement est fourni pour la recherche
d’un professionnel, il est ensuite de la responsabilité
de l’élève et du professionnel de déterminer les
modalités de la journée. L’élève peut faire parvenir sa
demande à : secondaire@afvsm.qc.ca .

Pour information ou réservation
Contactez Véronique Cloutier
biol. Ph. D. sciences forestières
Téléphone :
819 536-1001 poste 226
Courriel :
secondaire@afvsm.qc.ca

L’adhésion à l’AFVSM permet de bénéficier :

•
•
•

d’animations gratuites en classe,
des bulletins « Échos de la forêt »,
de support pour des projets liés à l’environnement forestier.

Si votre école n’est pas encore membre ou qu’elle doit
renouveler son adhésion annuelle, visitez notre site web :
afvsm.qc.ca .

