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CONCOURS : UN SAUT DANS LE MONDE DU 
TRAVAIL!
Plus on avance dans notre cheminement scolaire, plus l’on se rapproche du monde du travail ; mais il est 
parfois difficile d’imaginer à quoi peut ressembler un milieu de travail sans y être immergé! C’est pourquoi 
nous vous proposons de courir la chance d’aller passer une demi-journée avec des passionnés qui vous 
en apprendront plus sur leur profession. Pour participer, suivez la démarche ci-dessous.

La démarche en étapes :

1. Découverte

• Ciblez une profession qui vous intéresse particulièrement parmi celles proposées (http://www.g3e-
ewag.ca/programmes/citoyens-eaux-courant/collaborateurs.html).

• Trouvez différentes informations sur cette profession.

• Identifiez le cheminement scolaire (c’est-à-dire professionnel, collégial et universitaire) qui mène à 
l’exercice de cette profession.

2. Rédaction

• En vous inspirant du modèle, démontrez votre motivation à visiter le milieu de travail que vous avez 
choisi. 

• Identifiez les points forts ainsi que ce qui vous attire dans cette profession. 

• Mettez de l’avant les qualités ainsi que les compétences que vous possédez et qui vous aideront à 
exercer cette profession.

L’élève ayant rédigé la meilleure lettre de présentation intégrera, pour quelques heures, le milieu de 
travail qu’il aura choisi. La lettre de présentation gagnante mettra en lumière :

• Le haut niveau de motivation à en connaître plus sur la profession choisie.

• Certaines des qualités requises afin d’exercer cette profession.

• Une base de connaissances de la profession et de l’entreprise.

• Une orthographe et une grammaire impeccables. 

3. Diffusion

• Vous pouvez envoyer votre lettre de présentation à Tiphanie à triviere @g3e-ewag.ca, lui téléphoner 
au 418 666-6169 ou encore lui envoyer par la poste : 69, avenue Juchereau, C.P. 700, Québec, Qc, 
G1R 4S9.

• La date limite pour participer est le 1er décembre 2017.
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Qu’est-ce qu’une lettre de présentation? Lorsqu’il vient le temps d’appliquer pour un 
emploi, il est recommandé de joindre une lettre de présentation à votre curriculum 
vitae (CV). Cette lettre constitue le premier contact avec l’employeur, il est donc 

essentiel que celle-ci paraisse bien. Cette lettre devra convaincre l’employeur d’examiner votre 
CV et ultimement de vous convoquer pour une entrevue d’embauche. En d’autres termes, une 
lettre de présentation est une lettre qui démontre votre motivation à intégrer l’organisation et 
qui devra persuader l’employeur que vous possédez les qualités nécessaires à l’emploi. 

Exemple de lettre de présentation :

La date

L’entreprise/l’organisme pour lequel vous postulez

Objet : Candidature pour le poste de ...

Monsieur, Madame,

C’est avec plaisir que je pose ma candidature pour le poste de...

• Insérez ici quelques lignes sur votre parcours scolaire et professionnel.

• Insérez ici quelques lignes sur vos intérêts.

• Expliquez ensuite en quelques phrases pourquoi vous seriez le candidat idéal.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Votre nom

Votre numéro de téléphone

Votre courriel

Et pour avoir plus d’exemples, naviguez un peu sur le web, et laissez libre cours à votre créativité! 
Portfolio, vidéo, différents formats de lettre... L’originalité est la bienvenue!


