PROSPERE : un outil pour produire un profil de réussite des études
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Exemple de profil

Intentions face au diplôme
Plus l'étudiant(e) est certain de son projet d'études et de son choix de programme, meilleures
sont ses chances de réussite. En effet, la clarté du projet, tout comme la détermination et
l'engagement sont des moteurs qui portent l'étudiant(e) vers la réussite.

Vert : Tu sembles très déterminé(e) et décidé(e) à obtenir le diplôme de ton programme d'études.
Tu sais ce que tu veux et tu es prêt(e) à t'investir dans ton projet d'études. Ta détermination est
déjà un gage de réussite.
Jaune : Tu sembles entretenir des hésitations concernant le choix de ton programme d'études.
Nous t'encourageons à clarifier ton projet d'études. Tu peux te faire aider par ton service
d'orientation.
Rouge : Tu es indécis(e) face à ton projet d'études. On t'encourage fortement à aller consulter ton
service d'orientation qui peut t'aider à préciser ton projet d'études et t'informer sur les débouchés
de ton programme actuel sur le marché du travail. Par ailleurs, ton directeur de programme peut
t'apporter des éclaircissements sur ton programme actuel, ses exigences, ses débouchés, etc. S'il
y a un professeur avec lequel tu es plus à l'aise, n'hésite pas à aller le rencontrer; il se fera
certainement un plaisir de te renseigner.

Ressources
Information
scolaire

Le Service d'information universitaire te propose une assistance dans ta
recherche de renseignements sur les programmes de premier cycle et de
cycles supérieurs offerts à l'UQAC ainsi que dans les autres universités au
Québec. Consulte les différents annuaires d'études universitaires au local
P1-1040 ou viens nous rencontrer. Renseignements: secrétariat, 545-5030
courriel: iunivers@uqac.ca

Orientation scolaire
et professionnelle

Il est possible de recevoir les services d'un conseiller d'orientation en tout
temps. Tu peux vivre un processus complet d'orientation : validation du
choix professionnel; bilan personnel et professionnel; gestion de carrière;
évaluation du potentiel, personnalité, goûts et intérêts; identification des
compétences; information scolaire et professionnelle. Renseignements et
rendez-vous: Caroline Gagnon, conseillère d'orientation tél.: 545-5011,
poste 2248, secrétariat, local P1-1040, tél. : 545-5030. Courrier électronique :
iunivers@uqac.ca Pour des besoins ponctuels et précis ou des questions
particulières, il est possible de rencontrer la conseillère d'orientation sans
rendez-vous tous les mercredis de 13h30 à 17h00 en te présentant au local
P1-1040. Service gratuit pour les étudiants, frais de 10$ pour les tests
psychométriques.

Responsable de
programme

Claudie Émond, directrice, secrétariat Lydia Tremblay, local H3-1290, tél.:
545-5011 poste 5077
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