
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies — Exploration virtuelle des 
professions — Point de départ 
 
Salle d’exposition  

• Discutez par clavardage avec plus de 30 partenaires de l’industrie et du milieu de 
l’éducation. 

• Trouvez les réponses au jeu-questionnaire à certains stands de nos partenaires. 
• Jetez un coup d'œil aux vidéos, aux documents et aux liens fournis par nos partenaires. 

Quelque chose vous intéresse en particulier? Placez l’élément en question dans votre 
sac.  

• Visitez la Scène des compétences pour réussir afin d’obtenir des points en regardant des 
vidéos informatives sur les professions dans les métiers spécialisés et les technologies. 

 
Centre des prix et Tableau de classement   

• Découvrez les façons de gagner de magnifiques prix. 
• Obtenez l’information sur les récompenses obtenues pour avoir parcouru les points de 

contrôle (de nombreux points à gagner). 
• Cliquez sur l’onglet « Jeu-questionnaire » sur la barre de navigation pour le commencer. 

Vous obtiendrez un plus grand nombre de points en répondant aux questions posées 
par nos partenaires.   

• N’oubliez pas de répondre au sondage (onglet en haut) pour obtenir vos derniers points 
de la journée. 
 

 
L’information sur les prix et les façons d’obtenir des points se trouve ci-dessous.  

  
 
 
 
 



 

 

 
Points de contrôle : 
 

Stands (Salle des concours, Salle d'exposition, Salle 
Compétences Canada) Points 

Visite de stands 5 points pour les stands 
désignés 

Afficher un document 2 points  
Visionner une vidéo 2 points 
Question - Afficher une question ou une remarque sérieuse  5 points  
Placez un élément dans son sac à emporter 5 points 
Jeu-questionnaire et sondage  
Remettre le sondage rempli 15 points 

Score pour le jeu-questionnaire 
25 points pour toute bonne 
réponse 

Scène « Les compétences pour réussir »  

Visionner des vidéos 
5 points pour les vidéos 
désignées 

 
Prix : 
 
Trousse-cadeau pour élèves (3 à gagner!) :  
  
Prix pour école :  
 
 
Merci et profitez bien de l'événement!  


