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Bref historique du projet
ØDemandes des écoles primaires
Ø Participation à différents salons des métiers
Ø Les préjugés face à la FP
Ø Création du jeu FPO Explorez les métiers en 2013
ØDébut de l’offre de service en 2013-2014





Objectifs :
ü Explorer la formation professionnelle en Outaouais de façon ludique
ü Sensibiliser les élèves aux différents programmes et métiers de la F.P.

Clientèle visée :
ü Élèves du 3e cycle du primaire (5e et 6e année)

Offre de service :
ü 4 commissions scolaires de la région de l’Outaouais
ü Directions des Services des ressources éducatives                                       

de chaque C.S.
ü Membres du comité régional FGJ-FGA-FP



Le logo 
et le tapis de jeu



Les personnages



Le déroulement du jeu
Animation en classe :
üDurée : 60 minutes
üPrésentation du système scolaire québécois
ü Faire 4 équipes de 4 à 6 élèves
ü Les équipes se placent autour du tapis de jeu
üMême formule que le jeu Serpents et échelles



Durée du jeu : 1 période de classe. Prévoir 15 minutes pour la réflexion 
et 5 minutes pour ramasser le jeu.

Nombre de joueurs : Diviser la classe en équipes de 4.

Chaque équipe choisit un personnage qu’elle veut représenter.

But du jeu : Arriver à la dernière case avant les autres

Début de la partie : Un joueur par équipe lance le dé. 
L’équipe qui obtient le chiffre le plus élevé commence.

À tour de rôle, l’équipe choisi et répond à une question.

Si la réponse est bonne, un joueur lance le dé et avance le pion sur les cases 
selon le nombre obtenu sur le dé. 

Si la réponse est mauvaise, l’équipe suivante a un droit de réponse.

L’équipe qui arrive sur une case dans laquelle il y a le pied 
d’une échelle ou d’une corde monte le long de celle-ci.

L’équipe qui arrive sur la tête d’un serpent doit redescendre 
jusqu’à la queue du serpent.

La première équipe qui arrive à la case 49 gagne.

Les règlements





Nommez deux qualités importantes pour exercer le 
métier de secrétaire.

Facilité à 
communiquer
Minutie
Sens des 
responsabilités
Courtoisie
Esprit de 
synthèse

Polyvalence
Sens de 
l'observation
Patience
Entregent
Discrétion

Diplomatie
Esprit d'équipe 
Esprit critique 
Esprit 
d'initiative 
Facilité 
d'adaptation



Je m’intéresse beaucoup aux plantes, aux légumes, aux fleurs et aux 
arbustes. Quelle formation me permettrait de travailler dans ce secteur ?

a) Production animale
b) Réalisation d’aménagements paysagers
c) Fleuristerie
d) Horticulture et jardinerie

d)  Horticulture et jardinerie



Dans ce métier, la truelle, les briques et les pierres ainsi que le 
mortier sont indispensables pour réaliser différents ouvrages.

R  U  E  T  E  I  R  B  U  Q

Briqueteur



Vrai ou faux ?
Un plombier doit lire et interpréter des plans dans le cadre de son travail.

Vrai
Il doit lire et interpréter le plan de la maison 
pour savoir à quel endroit il doit faire passer 

les tuyaux. 



1. Mon premier est le corps d’un maïs ou d’un blé d’inde.
2. Mon deuxième est la 6e note de la gamme.
3. Mon troisième sert à couper du bois.
4. Mon quatrième est le verbe avoir conjugué à la 3e personne du 

pluriel, au présent de l’indicatif.
5. Mon tout peut se faire à la cire ou à l’électrolyse.

Épilation



Prix pour l’équipe gagnante : 
ü Un petit cadeau est remis à tous les membres de l’équipe.

Prix de participation : 
ü Un crayon à mine changeant de couleur à tous les élèves de la classe.

Nos articles promotionnels sont à l’effigie de la formation 
professionnelle en Outaouais avec l’adresse de notre          
site Web : www.imaginetoi.ca. 

Les prix



Nombre d’élèves rencontrés :
ü 2014-2015 = 2758
ü 2015-2016 = 1448
ü 2016-2017 = 977
ü 2017-2018 = 1427

Bilan des présentations



ü Forte demande des écoles primaires
ü Développement des mini-Olympiades 

de la formation professionnelle
ü Vente du jeu à d’autres C.S.
ü Lien avec les contenus en orientation 

scolaire et professionnelle (COSP)

Retombées



Objectifs :
ü Découvrir et expérimenter les métiers de la FP de façon concrète 

(réaliser différentes épreuves) et visuelle (vidéos filmées dans nos CFP).

Clientèle visée :
ü Élèves du 3e cycle du primaire (5e et 6e année)

Offre de service :
ü 4 commissions scolaires de la région de l’Outaouais
ü Directions des Services des ressources éducatives                                       

de chaque C.S.
ü Membres du comité régional FGJ-FGA-FP

Les mini-Olympiades de la 
formation professionnelle



Formation professionnelle 
Outaouais

Des capsules dynamiques 
et humoristiques



Des épreuves à réaliser

1. Service de la restauration: pliage 
de serviette de table

2. Comptabilité: calcul d’un budget
3. Horticulture et jardinerie: 

identification de fleurs, arbustes 
et arbres

4. Plomberie et chauffage: 
agencement de tuyaux

5. Mécanique automobile: 
identification de pièces

6. Santé: faire un pansement



Quelques exemples d’épreuves



Quelques exemples d’épreuves



Prix pour l’équipe gagnante : 
ü Un petit cadeau est remis à tous les membres de l’équipe.

Prix de participation : 
ü Un crayon à mine changeant de couleur à tous les élèves de la classe.

Nos articles promotionnels sont à l’effigie de la formation 
professionnelle en Outaouais avec l’adresse de notre          
site Web : www.imaginetoi.ca. 

Les prix



Nombre d’élèves rencontrés :
ü 2014-2015 = 786
ü 2015-2016 = 328
ü 2016-2017 = 815
ü 2017-2018 = 407

Bilan des présentations



Questions / Commentaires

MERCI !

Conclusion


