CONNEXIUM
UNE RESSOURCE POUR LES SECONDAIRES 3, 4 ET 5 POUR
DÉCOUVRIR LES ÉTUDES ET LA VIE UNIVERSITAIRES,
EN LIGNE ET PENDANT L’ÉTÉ.
DU 6 JUILLET AU 7 AOÛT 2020, PENDANT 5 SEMAINES
THÉMATIQUES POUR TOUS LES PROFILS, NOUS
PARTAGERONS DE L’INFORMATION ET DU CONTENU
INTERACTIF.
CONNECTE-TOI SUR TON AVENIR EN NOUS RETROUVANT
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX!
www.seur.qc.ca/connexium/
@projetseurudem
@projetseurudem
Projet SEUR

CONNECTE-TOI SUR
TON AVENIR!
LES TECHNOPHILES : 6 AU 10 JUILLET
Maints exploits humains n’ont été possibles que grâce à
la technologie. Cette semaine verra mettre de l’avant
les sciences naturelles et computationnelles pour
communiquer l’importance des études préliminaires
qui se font avant toute avancée technologique. Viens
nous joindre pour en apprendre plus!

LES IMAGINATIFS : 13 AU 17 JUILLET
Viens découvrir de nouvelles façons d'exprimer ta
créativité et ton imagination. Cette semaine, tu
pourras rencontrer des étudiant.es et professionnel.les
inspirant.es qui utilisent leur créativité à tous les jours
dans leur métier. Tu découvriras de nouveaux domaines
d'études et de nouvelles professions où tu pourras
mettre en valeur ta créativité et ton potentiel
imaginatif.

LES BIENVEILLANTS : 20 AU 24 JUILLET
La relation d'aide est au cœur de nombreux domaines;
du conseiller d'orientation à l'intervenant en
toxicomanie, du nutritionniste au thérapeute conjugal,
de l'infirmière au travailleur social, tous ces
spécialistes (et bien plus!) ont pour mission d'améliorer
le bien-être d'autrui en passant par le contact humain.
Viens t'informer sur ce vaste milieu et peut-être que toi
aussi tu pourras dire un jour : Besoin d'aide? Je suis
qualifié.e!

CONNECTE-TOI SUR
TON AVENIR!

LES INNOVATEURS : 27 AU 31 JUILLET
Découvre l'entrepreneuriat par le bien de projets ou
d'entreprises qui ont su se démarquer de par leur
innovation. Rencontre des étudiant.es et professionnel.les
inspirant.es qui démontrent de l'entrepreneuriat à tous les
jours dans leur métier. Viens explorer ton côté innovateur!

LES EXPLORATEURS : 3 AU 7 AOÛT
À l’aventure ! Tu es curieux ? Tu aimes chercher des
réponses aux questions que tu te poses ? Rejoins-nous
pour la semaine « Explorateurs » et découvre le parcours
de personnes aussi curieuses que toi qui explorent le
monde de l’infini grand et de l’infiniment petit.

"On te propose du contenu, des témoignages, des rendezvous pour que tu puisses rester connecté.e sur ton avenir,
garder ta motivation, profiter de ces temps de recul pour
poursuivre ta réflexion et bénéficier de toute l’inspiration
que le Projet SEUR peut t'apporter, grâce à son réseau
d’étudiant.e.s, de professionnel.le.s, de professeur.e.s."
STÉPHANIE LEBOEUF, COORDONNATRICE DU PROJET SEUR

www.seur.qc.ca/connexium/

