
 

 

Parcours collégial & professionnel 2021 

Parents et étudiants du secondaire, que vous soyez à l’université, en 

formation, ou incertains, cet évènement virtuel d’un mois est pour vous.  

Quand : Mars 2021 

Quoi:  Ateliers de planification de carrière et collégiale en direct sur Zoom.  Tous les ateliers 

comprendront une interprétation en français.  

Aperçus des ateliers :  

Identifier vos intérêts professionnels :  

• Date & heure : mercredi, 3 mars, 15-16h 

• Auditoire : Idéal pour les étudiants de 9e-12e année   

• Description : Découvrez comment vos intérêts correspondent à des groupes de près 

de 900 occupations 

• Lien Zoom: https://vsac-

org.zoom.us/j/87365921668?pwd=S1lZK3lsa2lLaHU0ejNuODlkMW52Zz09 

Options de formation à court terme :  

• Date & heure : jeudi, 4 mars, 18h30-19h30 

• Auditoire : Idéal pour les étudiants de 10e-12e année et leurs parents/ tuteurs  

• Description: La formation à court terme peut être un excellent moyen d’accroître 

des compétences et démarrer votre carrière. Avec une grande variété d’options 

disponibles en personne et en ligne dans tout le Vermont, il peut être difficile de 

trouver celle qui convient le mieux. Cet atelier vous aidera à comprendre l ’éventail 

des options disponibles. 

• Lien Zoom: https://vsac-

org.zoom.us/j/88210869278?pwd=cGlDT2N5bVFCUk1hbTJySDR2TnRoQT09 

J’aurais aimé le savoir ! Programmes à explorer avant d’obtenir votre diplôme :  

• Date & heure : mardi, 9 mars, 18h30-19h30 

• Auditoire : Idéal pour les étudiants de 8e-11e année et leurs parents/ tuteurs  

https://vsac-org.zoom.us/j/87365921668?pwd=S1lZK3lsa2lLaHU0ejNuODlkMW52Zz09
https://vsac-org.zoom.us/j/87365921668?pwd=S1lZK3lsa2lLaHU0ejNuODlkMW52Zz09
https://vsac-org.zoom.us/j/88210869278?pwd=cGlDT2N5bVFCUk1hbTJySDR2TnRoQT09
https://vsac-org.zoom.us/j/88210869278?pwd=cGlDT2N5bVFCUk1hbTJySDR2TnRoQT09


 

 

• Description: Les participants apprendront d’avantage sur les possibilités de 

parcours flexibles offertes aux étudiants et sur la manière dont la participation à un 

ou plusieurs de ces programmes au secondaire peut vous aider à démarrer votre 

avenir. 

• Lien Zoom:  https://vsac-

org.zoom.us/j/87019292334?pwd=THF6YWs0ZXduSFFBbnZPS0NBcFRKUT09 

Mise en valeur des compétences essentielles :  

• Date & heure : mercredi, 10 mars, 15h-16h 

• Auditoire : Idéal pour les étudiants de 9e-12e année   

• Description : Apprenez quelles compétences sont essentielles à la réussite après 

l’école secondaire, comment mettre en valeur les compétences que vous possédez  

déjà et comment en créer de nouvelles.  

• Lien Zoom: https://vsac-

org.zoom.us/j/81405606208?pwd=T2pRNXptNFM0OVErZDk3TEQyMkh6dz09 

Année sabbatique 101 :  

• Date & heure : mercredi, 10 mars, 18h30-19h30 

• Auditoire : Idéal pour les étudiants de 10e-12e année et leurs parents/ tuteurs  

• Description: Découvrez pourquoi prendre une année sabbatique après le lycée 

devient une option de plus en plus populaire pour les étudiants du Vermont et 

comment cela peut vous aider à mieux vous préparer à l’université et votre carrière. 

Julia Rogers de l’Association Gap Year traitera des avantages, des défis, et des 

opportunités entourant l’option de l’année sabbatique. Découvrez la myriade de 

programmes disponibles, et apprenez comment planifier l’ajournement des études 

universitaires et comment le maintenir dans le budget de votre famille. 

• Lien Zoom: https://vsac-

org.zoom.us/j/84685538618?pwd=aFlaL09za0NxdjltdStIVlV6Rklodz09 

Naviguer les visites virtuelles de Campus & Admissions :  

• Date & heure : mardi, 16 mars, 18h30-19h30 

• Auditoire : Idéal pour les étudiants de 10e-11e année et leurs parents/ tuteurs  

https://vsac-org.zoom.us/j/87019292334?pwd=THF6YWs0ZXduSFFBbnZPS0NBcFRKUT09
https://vsac-org.zoom.us/j/87019292334?pwd=THF6YWs0ZXduSFFBbnZPS0NBcFRKUT09
https://vsac-org.zoom.us/j/81405606208?pwd=T2pRNXptNFM0OVErZDk3TEQyMkh6dz09
https://vsac-org.zoom.us/j/81405606208?pwd=T2pRNXptNFM0OVErZDk3TEQyMkh6dz09
https://vsac-org.zoom.us/j/84685538618?pwd=aFlaL09za0NxdjltdStIVlV6Rklodz09
https://vsac-org.zoom.us/j/84685538618?pwd=aFlaL09za0NxdjltdStIVlV6Rklodz09


 

 

• Description : Le printemps est une période populaire pour les familles du 

secondaire pour commencer à visiter des collèges mais les voyages et les visites en 

personne sont un défi en ce moment, comment votre famille peut tirer le meilleur 

parti des visites sur le campus, et comment naviguer avec succès le processus 

d’admission dans un monde de plus en plus virtuel ? Dans cet atelier vous 

entendrez directement des conseillers aux admissions sur ce qu’ils recommandent, 

ainsi que les étapes à suivre pour l’inscription, ce qu’ils recherchent chez les 

étudiants, et comment ils peuvent vous soutenir tout au long du processus. 

• Lien Zoom: https://vsac-

org.zoom.us/j/84089177532?pwd=RTNMamRpWTRyNGZHdXZLWGdhMEFNdz09 

Naviguer dans votre propre cheminement de carrière :  

• Date & heure : mercredi, 17 mars, 15h-16h 

• Auditoire : Idéal pour les étudiants de 9e-12e année   

• Description : Associez vos intérêts et vos compétences à des carrières 

prometteuses. 

• Lien Zoom: https://vsac-

org.zoom.us/j/82442437168?pwd=U1dDdjF1a08xODlma3FPemFvcFNxZz09 

Naviguer dans la recherche collégiale pour les étudiants qui apprennent 

différemment :  

• Date & heure : jeudi, 18 mars, 18h30-19h30 

• Auditoire : Idéal pour les étudiants de 9e-12e année et leurs parents/ tuteurs  

• Description : Cet atelier fournira des informations sur ce qu’il faut considérer, les 

questions à poser, et le large éventail d’accommodements, de soutien, et de 

programmes qui existent aujourd’hui dans l’enseignement postsecondaire. Vous 

entendrez également parler un peu de l’expertise spécifique du Landmark Collège, 

qui se spécialise dans l’éducation des étudiants neuro divers, accordez beaucoup de 

temps pour vos questions. 

• Lien Zoom: https://vsac-

org.zoom.us/j/81195439312?pwd=K2pGZUNrZTM4UmZyZUNubzlIdE9Fdz09 

Aide financière & gestion des coûts universitaires :  

https://vsac-org.zoom.us/j/84089177532?pwd=RTNMamRpWTRyNGZHdXZLWGdhMEFNdz09
https://vsac-org.zoom.us/j/84089177532?pwd=RTNMamRpWTRyNGZHdXZLWGdhMEFNdz09
https://vsac-org.zoom.us/j/82442437168?pwd=U1dDdjF1a08xODlma3FPemFvcFNxZz09
https://vsac-org.zoom.us/j/82442437168?pwd=U1dDdjF1a08xODlma3FPemFvcFNxZz09
https://vsac-org.zoom.us/j/81195439312?pwd=K2pGZUNrZTM4UmZyZUNubzlIdE9Fdz09
https://vsac-org.zoom.us/j/81195439312?pwd=K2pGZUNrZTM4UmZyZUNubzlIdE9Fdz09


 

 

• Date & heure : mardi, 23 mars, 18h30-19h30 

• Auditoire : Idéal pour les étudiants de 10e-11e année et leurs parents/ tuteurs  

• Description : Découvrez comment les familles couvrent les frais universitaires. Nous 

expliquerons les types d’aide financière disponibles (subventions, bourses d’études, 

prêts), les bases de demande d’aide financière, et les moyens de comparer les coûts 

universitaires avant de vous inscrire. 

• Lien Zoom: https://vsac-

org.zoom.us/j/85282379845?pwd=OFhKYUpLRWJOZGFyQ3F2NU1oYTJhUT09 

Soutenir la recherche de carrière de votre adolescent :   

• Date & heure : mercredi, 24 mars, 18h30-19h30 

• Auditoire : Idéal pour les parents/tuteurs des étudiants de 9e-12e année 

• Description : Comment pouvez-vous aidez votre enfant à comprendre ce qu’il veut 

faire, sans lui dire quoi faire ? Cet atelier couvrira ce que votre lycéen attend de vous 

dans sa recherche, et comment l ’aider à explorer et à identifier ses intérêts 

professionnels. 

• Lien Zoom: https://vsac-

org.zoom.us/j/89462502056?pwd=ZE5XRWZ0KytvdjdpRk9qRVhwQmxEZz09 

Bourses d’études – Argent gratuit ! :  

• Date & heure : mardi, 30 mars, 18h30–19h30 

• Auditoire : Idéal pour les étudiants de-11e année et leurs parents/ tuteurs  

• Description : Apprenez comment trouver et demander des bourses locales, 

étatiques, et nationales. 

• Lien Zoom: https://vsac-

org.zoom.us/j/84503642828?pwd=UWk1Z3NsUGNBc2IrRlJDUkcxaW1BQT09 

https://vsac-org.zoom.us/j/85282379845?pwd=OFhKYUpLRWJOZGFyQ3F2NU1oYTJhUT09
https://vsac-org.zoom.us/j/85282379845?pwd=OFhKYUpLRWJOZGFyQ3F2NU1oYTJhUT09
https://vsac-org.zoom.us/j/89462502056?pwd=ZE5XRWZ0KytvdjdpRk9qRVhwQmxEZz09
https://vsac-org.zoom.us/j/89462502056?pwd=ZE5XRWZ0KytvdjdpRk9qRVhwQmxEZz09
https://vsac-org.zoom.us/j/84503642828?pwd=UWk1Z3NsUGNBc2IrRlJDUkcxaW1BQT09
https://vsac-org.zoom.us/j/84503642828?pwd=UWk1Z3NsUGNBc2IrRlJDUkcxaW1BQT09

