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ATELIERS
Une introduction ludique et informelle aux différents 
domaines d’études offerts à la Laurentienne.

1) L’architecture : apprendre à construire l’avenir

2) Astronomie : un univers bizarre

3) La biologie biomédicale et zoologie :
une exploration de la physiologie

4) Chimie : isolation et analyse d’ADN bactérienne

5) Le Département d’études françaises présente :
Jeopardy!

6) Des esclaves en Nouvelle-France au XVIIIe siècle?

7) Faire face à la musique dans le monde des affaires :
les Guitares Washburn

8) Fiabilité de l’information : chasse aux fausses
nouvelles

9) Ingénierie : relever les défis techniques

10) Le marché du travail et les jeunes

11) Mathématiques

12) Mes études : un investissement à planifier

13) Le monde de l’activité physique

14) Offrir activement des soins de santé en français :
comment et pourquoi?

15) Planification urbaine

16) Psychologie

17) La psychologie et le cerveau

18) Saurais-tu empêcher la Seconde Guerre mondiale
d’éclater?

19) Survivre ta première année au postsecondaire

20) Ton cheminement postsecondaire avec la Laurentienne

21) Université 101 – Y as-tu pensé?

FORMATIONS
Une initiation au thème suggéré qui comprend une évaluation. 
Le participant recevra, à l’issue d’une formation, un certificat 
attestant qu’il a répondu aux attentes visées.

1) Budget et crédit : des chiffres qui parlent

2) Compétences en leadership

3) Dynamique des relations humaines : la relation d’aide

4) Entraînement – performance

5) Équipement d’enregistrement

6) GPS – cartographie et boussole

7) Interprète du patrimoine : valoriser la culture
franco-ontarienne

8) Introduction à l’étude de cours d’eau : risques et
prévention des inondations

9) Inventaire de personnalité

10) Premiers soins en région éloignée ou en milieu sauvage

11) Préparation aux auditions

12) Soins spécialisés : la pratique clinique

13) Soins spécialisés : orthophonie... là tu parles!

14) Soins spécialisés : sage-femme

15) Survie en milieu sauvage

16) Techniques de mise en scène

17) Techniques de résolution de conflits

18) Terminologie médicale : journée à l’École de médecine

19) Terminologie juridique/ langue du droit

TABLE DES MATIÈRES
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1. Budget et crédit (manipulation et opérations de caisse) •      •

2. Compétences en leadership • • • • • • • • • • •

3. Dynamique des relations humaines • • • • 

4. Entraînement - performance • 

5. Équipement d’enregistrement • •

6. GPS – cartographie et boussole • • •  • •  • •

7. Interprète du patrimoine  •  

8. Introduction à l’étude de cours d’eau • 

9. Inventaire de personnalité • • • •

10. Premiers soins en région éloignée ou en milieu sauvage •  • •  • • 

11.  Préparation aux auditions • 

12. Soins spécialisés : la pratique clinique •

13. Soins spécialisés : orthophonie • 

14. Soins spécialisés : sage-femme   •  

15. Survie en milieu sauvage •  • •   •  

16. Techniques de mise en scène •

17. Techniques de résolution de conflits • • • 

18. Terminologie médicale : journée à l’École de médecine •  

19. Terminologie juridique/ langue du droit •  

RECONNAISSANCE MHS
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L’architecture : apprendre à construire 
l’avenir!
Nous méritons tous de vivre dans un monde bien conçu, où les bâtiments, les 
villes et les objets du quotidien rendent nos vies faciles et agréables. Comment 
construire l’environnement humain de demain, de l’édifice à la ville? Comment 
inventer des bâtiments audacieux dans lesquels se cristalliseront notre culture, 
la nature et les technologies? L’architecte est le professionnel qui peut donner 
forme au monde. Viens connaître le monde fascinant de l’architecture et  
découvres-en ses aspects les plus créatifs et ses côtés les plus utiles.

Offert par l’École d’architecture McEwen de l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Architecte / Artiste / Chargé de projet / 
Designer / Entrepreneur-constructeur / Gestionnaire 

La biologie biomédicale et zoologie : 
une exploration de la physiologie!
Tu t’intéresses à l’aspect de la biologie qui s’applique à la médecine et aux 
animaux? Viens découvrir des notions concernant les groupes sanguins humains 
et l’importance de ce tissu qui sauve des vies. Viens voir l’anatomie animale de 
l’intérieur en faisant la dissection d’un vertébré. Ici, avec nous, tu apprendras 
comment les choses fonctionnent et leur application pour la santé des animaux 
et des humains.

Offert par les programmes de Biologie et de Zoologie de l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Chiropraticien / Dentiste / Naturopathe / 
Optométriste / Pharmacien / Physiothérapeute

Astronomie : un univers bizarre
L’astronomie est plus étrange que la science-fiction. La gravité n’est pas une force, 
mais une manifestation produite par la déformation du continuum espace-temps. 
Un trou noir n’est pas un trou, mais un puits de gravité infinie. La matière noire 
n’est pas noire, elle ne peut être vue ni ne peut être détectée que par ses effets 
gravitationnels. Regarder dans les profondeurs de l’espace revient à contempler 
le passé de l’univers. Voyager à une vitesse proche de celle de la lumière se  
traduit par des changements dans les dimensions de masse et ralentit le temps  
du voyageur spatial. Bizarre, absolument.

Offert par la faculté des Sciences, du Génie et d’Architecture de l’Université  
Laurentienne et le Planétarium Doran

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Astronome / Astrophysicien / Chercheur de 
galaxies, de matières noires ou d’énergies noires / Cosmologiste / Exobiologiste / 
Planétologue

ATELIERS
1

3

2
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Chimie : isolation et analyse d’ADN 
bactérienne
Viens apprendre les principes généraux de la chimie à l’aide d’expériences brèves 
et époustouflantes! Parmi les démonstrations, tu verras une méthode de base 
dans le domaine de la biotechnologie : l’isolation d’ADN bactérienne. Viens  
effectuer une colonne d’affinité et faire une séparation par gel d’agarose et en 
faire l’analyse par système d’imagerie.

Offert par le programme de Biochimie de l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Agronome / Chimiste des polymères /  
Géochimiste / Inspecteur des aliments et drogues / Métallurgiste / Pharmacien

Des esclaves en Nouvelle-France au 
XVIIIe siècle?
Tu seras peut-être surpris d’apprendre que l’esclavage n’était pas une pratique 
en vigueur seulement aux États-Unis ou dans les colonies anglaises d’Amérique 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Il a aussi existé en Nouvelle-France à la même période. 
Cependant, lorsque nous réfléchissons à l’esclavage, nous avons tendance à pens-
er aux esclaves américains. Mais, qu’en est-il en Nouvelle-France? Dans quelles 
conditions vivaient et travaillaient les esclaves que nous retrouvons dans cette 
colonie? Quelle était leur origine? Qui étaient-ils? D’où venaient-ils? Quel était 
leur rôle dans la société? Viens découvrir les réponses à ces questions en fouillant 
dans divers documents d’archives. Tu sortiras surpris des résultats de cet exercice.

Offert par le programme d’Histoire de l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Agent de conservation /  Agent de  
développement communautaire / Agent de la fonction publique / Conseiller principal

Le Département d’études françaises 
présente : Jeopardy!
Viens découvrir tout ce que la langue française a à offrir en jouant au Jeopardy  
et en participant à d’autres activités touchant la linguistique et la littérature.  
Apprends à décoder l’alphabet phonétique et découvre des auteurs 
francophones. Tu constateras vite que les études françaises vont bien 
plus loin que la conjugaison de verbes et l’accord des participes passés. 
[ɔ̃vuzatɑ̃avɛkdɛpʀi] (On vous attend avec des prix!)

Offert par le Département d’études françaises de l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Agent de relations internationales / Chercheur / 
Diplomate / Interprète / Journaliste / Rédacteur technique

ATELIERS
4

6
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Faire face à la musique dans le monde 
des affaires : les guitares Washburn
On te met au défi! Analyse la situation d’affaires d’une entreprise qui fabrique des 
guitares très populaires auprès des musiciens. Découvre les différentes fonctions 
de l’entreprise et propose des solutions qui répondront à tous ses besoins.

Offert par le programme d’Administration des affaires de l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Agent en logistique et exportation / Courtier  
en commerce international / Directeur des relations de travail / Entrepreneur / 
Expert en fiscalité / Vérificateur externe

Ingénierie : relever les défis techniques
L’ingénierie, c’est l’application des sciences et des mathématiques envers  
la résolution de vrais problèmes dans le but d’améliorer notre qualité de vie.  
Comment développer des voitures autonomes sécuritaires? Comment réussir  
à extraire le minerai à des profondeurs extrêmes de manière profitable? Les  
ingénieurs connaissent les réponses à ces questions. Tu aimes relever les défis  
et contribuer à la découverte de solutions? Viens mettre tes connaissances  
à l’épreuve. Sauras-tu mettre en pratique les principes de l’ingénierie pour  
développer une solution optimale à un problème de conception?

Offert par l’École de génie Bharti de l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Entrepreneur / Ingénieur concepteur /  
Ingénieur de production / Ingénieur du contrôle de la qualité / Ingénieur consultant /  
Ingénieur de l’automatisation

Fiabilité de l’information : chasse aux 
fausses nouvelles
Viens faire une chasse aux fausses nouvelles avec la base de données d’actualité 
Eureka.cc. Tu découvriras comment chercher des articles journalistiques de 
qualité, les évaluer et créer ta propre revue de presse.

Offert par la Bibliothèque et Archives l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Agent gouvernemental / Auteur / Avocat / 
Conseiller principal

ATELIERS
7

9

8
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Le marché du travail et les jeunes
Au coeur des débats publics : le marché du travail. L’avenir d’un pays c’est d’abord 
sa jeunesse. Viens comprendre les enjeux du marché du travail canadien à l’ère de 
la mondialisation.

Offert par le programme de Sociologie de l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Agent de développement économique /  
Analyste des politiques publiques / Coordonnateur ou chef de projet / Employé  
aux ressources humaines / Évaluateur de programmes / Fonctionnaire

Mes études : un investissement à planifier
Une planification financière efficace est un incontournable lorsque l’on planifie 
ses études postsecondaires. Viens rencontrer nos experts et approfondir  
ta compréhension de l’utilité d’organiser et de planifier ton projet d’études ainsi 
que de découvrir les moyens de financement à ta disposition. Cette formation 
interactive sert à remédier au stress financier relatif à tes études.

Offert en collaboration par le Conseil de la coopération de l’Ontario et les Caisses 
populaires du Grand Sudbury

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Agent / Chef marketing / Conseiller en  
communication / Gestionnaire / Promoteur / Publiciste

Mathématiques
Comment faire tenir douze clous en équilibre sur un clou planté dans une 
planche? Quel est le mystère des tours de Hanoï? Comment les mathématiques 
peuvent-elles nous aider à résoudre ces problèmes? Participe à cette introduction 
ludique et divertissante aux mathématiques où l’on explore la créativité, la 
modélisation, la logique et la réflexion. Découvre quelques outils mathématiques 
modernes et leur application à la résolution de problèmes.

Offert par le programme de Mathématiques de l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Analyste de risques / Analyste financier /  
Consultant / Cryptographe / Informaticien / Météorologue

ATELIERS
10

12

11
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Le monde de l’activité physique 
Aimerais-tu être une meilleure personne pour la société? Le monde de l’activité 
physique peut t’aider! Composé de plusieurs activités physiques ayant chacune 
des apports spécifiques à la construction de l’être humain et du vivre ensemble, 
nous verrons comment pratiquer ces activités peut nous rendre meilleur dans et 
pour la société. 

Offert par l’École des Sciences de l’activité physique de l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Directeur des loisirs / Ergothérapeute /  
Instructeur de conditionnement physique / Massothérapeute / Physiothérapeute / 
Promoteur de la santé

Planification urbaine
La planification et l’aménagement de la ville ont des impacts directs sur la vie  
des citoyens en termes de santé, de sécurité, de mobilité, d’accès aux services, etc. 
Ils s’intéressent à des phénomènes plus vastes et complexes comme la densité 
urbaine, la mixité des fonctions résidentielles et commerciales, l’accès aux  
banlieues, le transport urbain, le déplacement piétonnier, etc. Aujourd’hui, le  
métier de planificateur urbain est un outil à ta disposition pour changer ta ville  
et la vie de ceux et de celles qui y vivent.

Offert par le programme de Géographie de l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Architecte / Arpenteur / Géographe / Ingénieur / 
Planificateur urbain / Urbaniste

Offrir activement des soins de santé en 
français : comment et pourquoi?
Cet atelier a pour but de te sensibiliser à l’importance de l’offre active des  
services de santé en français. À l’aide d’exemples concrets provenant des  
étudiants CNFS (sciences infirmières, sage-femmes, service social et orthophonie), 
d’études de cas (vidéos), et d’activités pratiques à divers endroits sur le campus, 
tu auras l’occasion d’apprendre au sujet de l’offre active et de réfléchir à l’impact 
de recevoir des soins de santé en français selon les perspectives personnelle 
et communautaire. Nous discuterons également des possibilités et avantages 
d’étudier en français dans le domaine de la santé.

Offert par le Consortium national de formation en santé- volet Université  
Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Infirmier praticien / Médecin / Orthophoniste / 
Sage-femme / Travailleur des services à la jeunesse / Travailleur social

ATELIERS
13

15

14
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Psychologie
Viens élucider des mystères de la psychologie et découvrir ta capacité à détecter 
un mensonge comme dans l’émission de télévision « Lie to me ». Cet atelier 
te permettra de comprendre certains des phénomènes de la psychologie et de 
mettre en pratique ces nouvelles connaissances.

Offert par le programme de Psychologie de l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Analyste de recherche / Employé aux ressources 
humaines / Enseignant / Orthophoniste / Psychologue / Thérapeute du comportement

La psychologie et le cerveau
Le cerveau est un organe mystérieux et complexe. Il est de grand intérêt pour les 
psychologues, ils ne peuvent comprendre et étudier le comportement humain 
sans s’y référer. Si le sujet t’intéresse, viens participer à une activité de dissection 
d’un cerveau de mouton tout en jasant des conséquences sur les émotions, les 
pensées et les actions d’une personne suite à un accident ou à une lésion. Les 
plus courageux et courageuses pourraient même y mettre les mains à la pâte!

Offert par le programme de Psychologie de l’Université de Hearst

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Agent de ressources humaines / Intervenant 
communautaire / Intervenant en toxicomanie / Intervenant psychosocial / Médecin / 
Psychologue

Saurais-tu empêcher la Seconde Guerre 
mondiale d’éclater?
Le 20e siècle a été appelé « l’âge des extrêmes » en raison des régimes totalitaires 
qu’il a engendrés et des guerres dévastatrices qui y ont eu lieu. La page la plus noire 
de ce siècle est sans conteste la Seconde Guerre mondiale, le conflit militaire le 
plus meurtrier de l’histoire. Aurait-il été possible d’éviter ce cataclysme en effaçant 
un aspect du passé? Ce sera à toi, membre d’une équipe top-secrète de la Société 
des nations (SDN), de le découvrir! Quel événement effacerais-tu de l’histoire 
afin d’éviter la chute de l’Allemagne dans la barbarie nazie? Au travers de ce jeu 
d’équipe, découvre les multiples types de facteurs que doivent départager et peser 
les historiennes et historiens pour comprendre l’histoire dans toute sa complexité.

Offert par le programme d’Histoire de l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Agent de conservation / Agent de développement 
communautaire / Agent de la fonction publique / Agent gouvernemental / Conseiller 
principal / Journaliste

ATELIERS
16

17

18
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Survivre à ta première année au  
postsecondaire
Quel moment excitant! Te voilà en train de te préparer pour l’université ou le 
collège et tu te demandes sûrement comment les choses vont se passer. Alors, 
parlons-en! Discutons de ce qui te rend nerveux, curieux ou excité à l’idée de 
commencer tes études postsecondaires. Nous aborderons les aspects sociaux, 
financiers et académiques pour assurer la réussite en première année.

Offert par le Centre d’excellence universitaire de l’Université Laurentienne

Ton cheminement postsecondaire avec 
la Laurentienne
Viens découvrir l’information nécessaire pour poser les questions importantes 
afin de faciliter tes recherches dans ton processus de cheminement vers le  
postsecondaire – et cela, peu importe si tu es en voie pour le collège ou 
l’université! Une tournée guidée du campus est également à l’horaire, ne manque 
pas ta chance d’explorer la Laurentienne!

Offert par l’équipe de Liaison de l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES D’ÉTUDES : Plus d’une trentaine de programmes offerts  
complètement en français

Université 101 – Y as-tu pensé?
La vie universitaire et la vie au secondaire… c’est assez différent! Prends les 
travaux par exemple : différents styles, différentes exigences, différents niveaux 
de pensée critique. Comment se préparer pour cela? Existe-t-il des trucs? Y a-t-il 
des gens et des cours qui peuvent aider? Viens jaser de cette réalité et découvrir 
ce à quoi t’attendre par rapport aux travaux et devoirs au postsecondaire.

Offert par le Centre d’excellence universitaire de l’Université Laurentienne

ATELIERS
19

20

21
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Budget et crédit (manipulation d’argent  
et opérations de caisse)
Viens renforcer tes connaissances, tes compétences et ta confiance en toi pour 
faire preuve de leadership et prendre des décisions financières responsables. Les 
concepts de budget et de crédit seront abordés lors de cette formation. Avec des 
exemples tirés de la réalité et des exercices avec des applications concrètes, tu 
seras en mesure d’utiliser tes nouvelles connaissances pour la réalisation de tes 
projets personnels.

Offert en collaboration par le Conseil de la coopération de l’Ontario et les Caisses 
populaires du Grand Sudbury

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Assureur / Chef d’entreprise / Conseiller en 
sécurité financière / Gestionnaire / Intervenant dans le secteur financier /  
Planificateur financier

Dynamique des relations humaines :   
la relation d’aide
Les relations humaines sont souvent de nature très complexe. Les notions de  
pouvoir, d’attractivité et de décision s’y bousculent et ne sont pas si faciles à 
cerner. De plus, la dynamique qu’elles engendrent peut avoir des répercussions 
importantes, tant positives que négatives, sur les individus impliqués. Dans ce  
contexte, une approche comme la « relation d’aide » trouve tout son sens.  
Viens te familiariser en toute créativité à ses différentes composantes et à la  
place qu’elles occupent dans le domaine du travail social.

Offert par l’École de service social de l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Agent de services de probation / Garde de  
sécurité / Garde du corps / Policier / Psychologue / Travailleur des services à la jeunesse

Compétences en leadership 
Le leadership figure indéniablement aux premiers rangs des aptitudes recherchées 
sur le marché du travail, et ce, dans pratiquement tous les domaines de carrière. 
Mais qu’entend-on exactement par leadership? Quels sont les différents types  
de leaders et comment définir son style? Comment en maximiser l’efficacité? 
Tant de questions que tu pourras aborder dans le cadre de cette formation  
et qui pourront t’être utiles tout au long de ta vie. Assure-toi de porter des  
espadrilles et des vêtements confortables, tu auras la chance de parcourir le 
circuit d’hébertisme (si la météo le permet).

Offert par le Centre de plein air de l’Université Laurentienne 

FORMATIONS
1

3

2
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Entraînement - performance
Découvre les mesures des systèmes cardiovasculaire, musculaire et respiratoire. 
Viens passer quelques heures avec des professionnels de l’évaluation de la  
condition physique et des spécialistes des effets de l’exercice et de l’entraînement 
au Centre d’éducation physique Ben-Avery. Le laboratoire de l’École des sciences 
de l’activité physique a une multitude d’appareils pour estimer tes capacités de 
travail et ta composition corporelle.

Offert par l’École des Sciences de l’activité physique de l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Directeur des loisirs / Ergothérapeute /  
Instructeur de conditionnement physique / Massothérapeute / Physiothérapeute / 
Promoteur de la santé

GPS – cartographie et boussole
La localisation est un savoir-faire qui remonte au début des temps. Pourtant, bien 
qu’ils aient connu une évolution, les outils qui accompagnent ont toujours gardé 
leur pertinence. Viens te familiariser avec les instruments qui permettent de  
déterminer une position géographique. Ces outils ont chacun leurs caractéristiques 
bien précises et, mode de lecture particulier. 

Offert par la Bibliothèque et Archives de l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Agent de développement communautaire / 
Arpenteur / Cartographe / Écologiste / Géographe / Urbaniste

Équipement d’enregistrement
Tu t’intéresses à l’industrie des télécommunications? Tu es le genre créatif ou tu 
aimes comprendre ce qui se passe à l’arrière-scène? Que ton intérêt soit devant 
ou derrière le micro, en radio, audio ou vidéo, viens allier technologie et créativité 
tout en explorant des équipements d’enregistrement, et bien d’autres choses 
encore! 

Offert par le programme Études journalistiques de l’Université de Sudbury

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Animateur de radio ou de télévision /  
Comédien (voix, publicités) / Documentariste / Producteur / Réalisateur à la radio  
ou à la télévision / Technicien audiovisuel

4

6

5

FORMATIONS
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Interprète du patrimoine : valoriser la 
culture franco-ontarienne
Viens faire une chasse au trésor dans les rayonnages physique et électronique 
de la Bibliothèque et les Archives autour de la culture franco-ontarienne! Tu 
découvriras des auteurs, du patrimoine et des événements marquants pour notre 
vitalité francophone. Viens apprendre à utiliser des sources fiables en français qui 
te seront utiles tout au long de tes études.

Offert par la Bibliothèque et Archives de l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Agent de développement régional ou 
international / Agent de relations internationales / Auteur / Bibliothécaire / 
Chercheur / Communicateur

Inventaire de personnalité
Tu te demandes quoi faire suite à tes études secondaires? Sais-tu par où  
commencer pour choisir ta carrière? Laisse-nous te guider dans l’exploration 
de ta personnalité, tes intérêts et tes aptitudes pour ensuite faire le lien avec 
diverses options de cheminement scolaire et de carrière.

Offert par le Centre d’excellence universitaire de l’Université Laurentienne 

Introduction à l’étude des cours d’eau : 
risques et prévention des inondations
Les inondations sont la catastrophe naturelle la plus fréquente et celle qui  
affecte le plus grand nombre de personnes dans le monde. Mais ce phénomène 
a-t-il uniquement des causes naturelles? Comment peut-on réduire le risque 
d’inondation et prévenir qu’une inondation résulte en une catastrophe? (Travail 
de terrain envisagé.)

Offert par le programme Études de l’environnement de l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Agent de planification et de politiques en 
environnement / Consultant / Gestionnaire de l’environnement / Gestionnaire  
des richesses naturelles / Spécialiste de gestion intégrée et participative en  
environnement

7

9

8
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Premiers soins en région éloignée  
ou en milieu sauvage
Cette formation te propose des techniques spécialement conçues pour des inter-
ventions en milieu sauvage et éloigné ainsi que des stratégies pour offrir  
des soins prolongés jusqu’à une période de 24 heures.

Offert par le Centre de plein air de l’Université Laurentienne 

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Biologiste de l’environnement / Détailleur 
d’équipements de plein air / Directeur des loisirs / Garde forestier / Guide pour 
aventures extérieures / Thérapeute en plein air

Soins spécialisés : la pratique clinique 
Participe à des activités de simulation et à des techniques de soins de base en 
sciences infirmières. C’est l’occasion pour toi de développer des habiletés cli-
niques essentielles pour bien prodiguer des soins aux partenaires.

Offert par le programme des Sciences infirmières de l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Agent des soins à domicile / Chercheur / 
Clinicien spécialisé / Conseiller en prévention des infections / Infirmier praticien / 
Intervenant en services de soutien

Préparation aux auditions
Pour se construire, pour s’épanouir. Pour se faire entendre, pour se faire  
comprendre. Pour communiquer, pour rencontrer. Pour rire et se divertir. Pour 
créer. Cette formation est une version « abrégée » d’un programme de formation 
en théâtre : exercices de mouvement et de voix, de jeu et d’interprétation,  
d’art clownesque, de préparation aux auditions, perspectives de carrières et  
opportunités d’études.

Offert par le programme de Théâtre de l’Université Laurentienne 

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Animateur culturel / Chroniqueur culturel / 
Directeur artistique / Metteur en scène / Publiciste / Régisseur

FORMATIONS
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12

11
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Soins spécialisés : orthophonie…  
là tu parles!
L’orthophonie est une science complexe de la communication. Tu veux connaître 
les secrets de l’orthophoniste? Viens apprendre à déchiffrer un message écrit 
illisible et transcrire un message oral en alphabet phonétique international (le 
code secret des orthophonistes). Que faire lorsqu’il est impossible de produire la 
voix? Viens produire la voix synthétisée grâce à l’électrolarynx et les technologies 
spécialisées. L’orthophonie, c’est tout un monde de talents à découvrir.

Offert par le programme d’Orthophonie de l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Aide-orthophoniste / Audiologiste / Linguiste / 
Orthopédagogue / Orthophoniste / Psycholinguiste

Survie en milieu sauvage
Tu te retrouves souvent en milieu sauvage ou tu aimes l’aventure en plein air? 
Cette formation est pour toi! Se déroulant à l’extérieur, cette formation couvrira 
la préparation d’un voyage, la psychologie d’être perdu et les techniques de 
survie. N’oublie pas de t’habiller convenablement!

Offert par le Centre de plein air de l’Université Laurentienne 

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Agent des richesses naturelles / Directeur des 
loisirs / Écologiste / Gestionnaire d’un centre de plein air / Guide de chasse /  
Guide pour aventures extérieures

Soins spécialisés : sage-femme
La sage-femme est une professionnelle de la santé, formée pour être entièrement 
responsable des soins et des services durant la grossesse, l’accouchement et la 
période postnatale pour la mère et le nouveau-né et ce, jusqu’à 6 semaines après 
la naissance. Son intervention continue lui permet d’assurer un suivi complet,  
en tenant compte des dimensions physique, psychologique et sociale de cet  
événement unique qu’est la naissance d’un enfant. Ça t’intéresse? Viens en  
apprendre davantage sur le rôle de la sage-femme!

Offert par le programme de Profession de sage-femme de l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Animateur d’ateliers et de cours prénataux / 
Chercheur / Enseignant / Promoteur de la santé / Sage-femme / Superviseur de 
stages cliniques

FORMATIONS
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Techniques de mise en scène
Cette formation est une version « abrégée » et ludique d’un cours pratique de 
technique de mise en scène : l’équilibre du plateau, les principes d’équilibre, 
d’angle de vue et d’opposition, les différentes approches de la direction d’acteur, 
les codes de mise en scène, l’organisation de la semaine technique, la régie et 
l’assistanat à la mise en scène et enfin, la conception d’un plan de mise en scène.

Offert par le programme de Théâtre de l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Animateur culturel / Chorégraphe / Directeur 
artistique / Metteur en scène / Régisseur / Scénographe

Terminologie médicale : journée à l’École 
de médecine
Tu envisages des études en médecine? Cette formation comprendra une variété 
de séances interactives d’aptitudes cliniques, une séance d’information sur 
l’admission ainsi que des témoignages d’étudiants présentement en formation. 
Viens en apprendre davantage sur cette carrière fortement recherchée.

Offert par l’équipe de l’École de médecine de l’Université Laurentienne 

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Médecine familiale / Médecine spécialisée / 
Recherche médicale

Techniques de résolution de conflits
Que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, des conflits peuvent  
survenir. Cette formation te permettra de mieux comprendre les mécanismes  
d’un conflit et de développer des techniques pour régler les différents obstacles. 
Tu vas acquérir des connaissances interpersonnelles essentielles afin de devenir 
un meilleur communicateur, te permettant ainsi de suivre un chemin de vie et 
de carrière plus harmonieux. 

Offert par le programme d’Études journalistiques de l’Université de Sudbury

FORMATIONS
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Terminologie juridique/ langue du droit
Dans le cadre de cette formation, tu pourras te sensibiliser à quelques procédures 
juridiques avec les experts de ce programme offert à la Laurentienne. À toi par la 
suite de juger si les domaines du droit et de la justice sont faits pour toi!

Offert par le programme de Droit et justice de l’Université Laurentienne

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES : Agent de libération conditionnelle / Avocat / 
Chercheur / Coordonnateur ou chef de projets / Douanier / Notaire

FORMATIONS
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Tu as la chance de suivre deux ateliers par jour. Chaque atelier est d’une durée de deux heures. 
À l’exception de l’atelier suivant dont la durée est toute la journée :
« Terminologie médicale : journée à l’École de médecine ».

L’horaire de la journée
Voici le déroulement de ta journée à l’Université Laurentienne :

  mercredi 15 mai jeudi 16 mai

 8 h 30 à 9 h 30 Accueil des participants Accueil des participants

 9 h 30 - Atelier du matin Session 1 Session 1

 11 h 30 à 12 h 15 Dîner Dîner

 12 h 15 - Atelier de l’après-midi Session 2 Session 2

 14 h 15 Fin de journée Fin de journée

Pour toutes questions ou recevoir ce document 
dans un autre format :
 Rosalie Thibeault
 Bureau des affaires francophones
 
 935, chemin du lac Ramsey 

Sudbury, ON Canada P3E 2C6
 Tél. : 705-675-1151 poste 3699    

 rf_thibeault@laurentienne.ca

Inscris-toi en ligne :  
lul.ca/destinationreussite 

INSCRIPTION

Un projet de collaboration pour nos jeunes francophones :

Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario  
relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue officielle 2018-2019. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas 
nécessairement le point de vue de la province ni du gouvernement du Canada.

http://lul.ca/destinationreussite



