
Initiatives des écoles secondaires 
 
Le document suivant décrit deux programmes pour lesquels nous recherchons des 
étudiants bénévoles. Les étudiantes et les étudiants sont tous les deux invités à 
aider aux initiatives. Si vous êtes intéressés à être bénévole pour un de ces deux 
programmes, S.V.P. remplir ce formulaire avant le 10 décembre 2015 et 
envoyez-nous un courriel à wise@uottawa.ca si vous avez des questions. 
 

Présentation des étudiantes universitaires et des professionnelles 
 
Quoi? Deux étudiant(es) de l’Université d’Ottawa feront des présentation sur leur 
expérience dans un programme dans un domaine STEM (science, technologie, ingénierie et 
mathématiques). Elles/ils fourniront des directives et des conseils afin d’aider les étudiants 
au secondaire lors de leur future transition à l’université. De plus, une professionnelle 
parlera de sa carrière dans un domaine STEM.  
 
Quand? N’importe quelle journée lors de la PÉRIODE D’ÉTUDE (16 au 19 février 2016) pour 
une période de 1 à 1.5 heures (dépendant de votre disponibilité). Notez bien que votre 
présentation individuelle durera environ 15 minutes.  
 
Où? Dans une école secondaire, dans une salle de classe, ou dans un auditorium 
(dépendant du nombres d’étudiants qui veulent assister à la présentation). S.V.P. indiquer 
si vous désirez présenter à une école secondaire spécifique.  
 
Public cible: Étudiant(es) de la 11e et 12e année qui s’interessent à l’université, en science 
ou en génie.  
 
Sujets de présentation: Mettre l’emphase sur les défis que vous avez rencontrés et 
comment vous les avez surmontés, les majeures différences entre l’école secondaire et 
l’université, ce que vous aimez de votre programme d’étude, l’implication dans des activités 
parascolaires, conférences et concours, discuter de l’écart entre les sexes spécifiquement 
dans votre domaine, si applicable (tout en continuant à encourager les filles à poursuivre 
une carrière dans une domaine STEM). 
 
Objectif: Encourager les jeunes filles étudiantes à poursuivre une carrière dans une 
domaine STEM et permettre aux étudiants d’obtenir une meilleure perspective de la vie 
étudiante à l’université et la vie professionnelle.  
 

https://docs.google.com/forms/d/12kcwk56-eiAshL5H1vmZjvW3OwkBFzWJt4ZK_tfLfSQ/viewform?usp=send_form


Préparation: Il y aura une rencontre, début janvier, afin de déterminer où et quand vous 
allez présenter. Un membre éxécutif de WISE ferait une présentation exemplaire afin de 
vous donner une idée de ce que votre présentation devrait ressembler. Nous vous 
fournirons un modèle PowerPoint qui accompagnera votre présentation. 
 

Programme Ma Copine  
 
Quoi? Étudiant(es) du secondaire en groupe de 1-2 vont accompagner un étudiant pour un 
jour dans son programme de domaine STEM à l’université d’Ottawa. 
 
Quand? Une journée complète lors de la semaine du 22 au 26 février 2016 (dépendant de 
votre horaire scolaire). 
 
Où? À l’université d’Ottawa. 
 
Participant(e.s): Tout(es) étudiant(es) de la 11e et 12e année qui s’interessent à 
l’université, en science ou en génie peuvent participer à ce programme. 
 
Objectif: Permettre aux élèves du secondaire d’avoir une meilleure compréhension de 
l’environnement universitaire.  
 
Préparation: Nous vous enverrons un courriel pour des informations supplémentaire pour 
cette initiative. 
 


