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Académos :
pour partager votre passion
Pour un ado, choisir une carrière c’est
souvent un peu abstrait... et angoissant. Quoi de mieux, pour se faire une
idée ou pour se motiver à poursuivre
ses études, que de parler à quelqu’un
qui exerce le métier sur lequel on s’interroge, ou dont on rêve !
C’est la raison d’être du cybermentorat Académos, qu’appuie la Fondation
Alcoa, grâce auquel certains de vos collègues sont devenus mentors. Une expérience qui pourrait vous donner le goût
d’embarquer !

Quoi de mieux, pour se faire
une idée ou pour se motiver à
poursuivre ses études, que de
parler à quelqu’un qui exerce
le métier sur lequel on
s’interroge, ou dont on rêve !
Daniel Lapointe
Aide technique, secteur Électrodes
Scellement des anodes
Aluminerie de Deschambault
J’aime partager mes expériences en
industrie, guider les jeunes qui se cherchent dans un monde d’adultes. C’est très
valorisant de partager ce que je fais dans
mon travail, de démontrer tout l’intérêt du
travail industriel que l’on croit parfois et à
tort sans défi, routinier. Chez Académos,

je vois deux clientèles cibles, l’une pour
qui les études postsecondaires font partie des plans et l’autre, plus « manœuvre »,
à laquelle je veux rappeler que le secondaire 5 est un minimum. Le décrochage
n’est pas une solution aux difficultés scolaires. Même si je n’ai pas reçu de demande directe, j’ai profité du cybercafé
Académos pour partager mes opinions
et encourager les jeunes à persévérer.
J’ai aussi représenté Alcoa au Salon
Emploi de ma région,
où j’ai pu répondre à
plusieurs questions
sur les qualifications
scolaires et sur le milieu de travail.
Pierre Boutin
MES et stratégies
Aluminerie de Deschambault
J'ai décidé de m'engager auprès d’Académos car c'est une belle façon de donner au suivant et d’avoir un impact important sur le cheminement de carrière d'un
individu. Je trouve aussi très intéressant
de pouvoir gérer ma contribution bénévole selon mes disponibilités. Jusqu’à
présent, j’ai eu l’occasion de répondre
aux questions des
jeunes sur la nature
de notre travail et sur
les éléments qu’ils

doivent considérer avant de s'engager
dans un emploi.
Jacinthe-Pascale Gratton
Chef des communications
Alcoa Canada
Groupe Produits primaires
J’ai connu Académos dans mon travail
avec la Fondation Alcoa et sa mission m’a
immédiatement interpellée. Lorsque j’ai
dû faire mes choix d’études et de carrière, j’aurais aimé connaître un tel service
et avoir accès à de la « vraie » information, de la part de gens des milieux qui
m’intéressaient. Je trouve très valorisant
de partager mon expérience avec un jeune motivé qui souhaite en savoir plus sur
un métier qui nous passionne tous les
deux. La compétition est forte sur le marché du travail et si je peux l’aider à réussir,
j’aurai fait une différence. On me demande
surtout en quoi consiste mon travail, si j’ai
la chance de voyager, s’il est important de
parler anglais... J’en
profite aussi pour interroger « mes mentorées » (ce sont surtout des filles!) pour
bien cerner leurs intérêts afin de mieux
les orienter.
Pour devenir cybermentor, visitez le www.
academos.qc.ca. n

