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PLACE AUX JEUNES EN RÉGION RENCONTRERA PRÈS DE 400 JEUNES À SHERBROOKE
Québec, le 14 avril 2014 - Pour une deuxième année consécutive, Place aux jeunes en région (PAJR) partira en tournée à
Sherbrooke. En effet, les 15 et 16 avril prochains, PAJR a donné rendez-vous aux étudiants afin de leur parler des opportunités de
carrières et des avantages de la vie en région qui s’offrent à eux. En plus des midi-conférences, plus de 25 classes seront
rencontrées au cours des deux journées. PAJR visitera notamment les écoles anglophones, avec la participation de Make Way for
YOUth Estrie. Au total, près de 400 jeunes auront été rejoints. L’activité de recrutement est organisée par PAJR, en étroite
collaboration avec les établissements scolaires ainsi que les agents de migration Place aux jeunes/Desjardins de la région de
l’Estrie.
Programmation de la tournée
Mardi, 15 avril
Heure
9h

Lieu

Programme

Heure

Lieu

Programme

Cégep de Sherbrooke

Inhalothérapie

8h

Cégep de Sherbrooke

Éducation à l’enfance

Éducation spécialisée

9h

Éducation spécialisée

10 h

CFP 24 Juin

Cuisine

10 h
11 h
12 h 15
12 h 30

Mercredi, 16 avril

Bureautique

CFP 24-Juin (Pavillon principal)

Mécanique

Séminaire de Sherbrooke
CFP 24-Juin
(Pavillon principal)
Cégep de Sherbrooke

Gestion hôtelière
Infirmiers auxiliaires

11 h 30
11 h 45

Lennoxville Vocational Centre
Collège CDE

Midi-conférence
Midi-conférence

Gestion de commerce
Éducation à l’enfance
Assistant technicien en
pharmacie

12 h 30
12 h 50
13 h 30

Cégep de Sherbrooke

Éducation à l’enfance
Soins infirmiers
Comptabilité et gestion

Usinage
Soudage

14 h 30

Gestion de commerce

15 h 30

Éducation spécialisée

13 h 30

CFP 24-Juin
(Pavillon Principal)

14 h
15 h

CFP 24-Juin
(Pavillon des Techniques
industrielles)

À propos de Place aux jeunes en région
Favorisant la migration, l’établissement et le maintien des jeunes âgés de 18 à 35 ans en région, Place aux jeunes en région est la
référence québécoise en matière de migration des jeunes. En 2012-2013, près de 1 000 diplômés âgés de 18 à 35 ans ont
emménagé en région grâce au soutien de PAJR. L’organisation est financée par le Secrétariat à la jeunesse, le Mouvement des
caisses Desjardins et de nombreux partenaires locaux. Pour tout savoir sur les services offerts par PAJR, consultez le
www.placeauxjeunes.qc.ca.
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