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Academos invite les écoles secondaires du Québec à
participer à son 3e concours de la tournée Dose d’adulte

Vous travaillez dans une école secondaire? Grâce à vous, les jeunes qui la fréquentent
pourraient assister à une conférence interactive gratuite sur le choix de carrière,
en compagnie de l'entrepreneure et conférencière Chloé Rochette! 

En participant au concours, vous pourriez faire partie des dix écoles secondaires qui
seront visitées pendant la Tournée ou même remporter 200 licences de la plateforme
orientante Enio, un prix d'une valeur de 1730 $!

Faites vite! Vous avez jusqu'au 1er octobre pour inscrire votre école!
Tous les détails sont ici.

https://www.happyfitness.ca/chloe-rochette
http://bit.ly/2j5piPW
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Le CRÉPAS invite les écoles secondaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean à participer en
grand nombre et est heureux de promouvoir une initiative permettant aux jeunes de mieux
se connaître et de trouver leur voie.
 

Fondé en 1999, Academos est un organisme à but non lucratif qui connecte les jeunes de 14 à 30 ans

avec la réalité du monde du travail grâce à une application de mentorat virtuel qui leur permet de

dialoguer gratuitement avec des milliers de professionnels passionnés par leur métier.

Partager Tweeter Envoyer ce bulletin par courriel à un ami

  

Pavillon Manicouagan, 7e étage, 2505, rue Saint-Hubert, Jonquière (Québec)  G7X 7W2

SUIVEZ-NOUS SUR...

crepas.qc.ca Facebook soyonscomplices YouTube Courriel Twitter

Vous recevez ce courriel à la suite de votre abonnement à la liste d'envoi du CRÉPAS. Si, toutefois, vous souhaitez que
votre adresse soit retirée de nos bases de données, nous vous invitons à nous le faire savoir en cliquant ici.

Copyright © 2014 CRÉPAS, Tous droits réservés.
Pour nous joindre :
crepas@cegepjonquiere.ca
Se désabonner

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire (CRÉPAS) · Pavillon Manicouagan, 7e étage / 2505, Saint-Hubert · Jonquiere, Qc G7X
7W2 · Canada 

https://academos.qc.ca/a-propos/le-concept/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F5f0cdde38e6d%2Facademos-prsente-la-tourne-dose-dadulte
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F5f0cdde38e6d%2Facademos-prsente-la-tourne-dose-dadulte
http://twitter.com/intent/tweet?text=Academos+pr%C3%A9sente+la+Tourn%C3%A9e+Dose+d%27adulte%21:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F5f0cdde38e6d%2Facademos-prsente-la-tourne-dose-dadulte
http://twitter.com/intent/tweet?text=Academos+pr%C3%A9sente+la+Tourn%C3%A9e+Dose+d%27adulte%21:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F5f0cdde38e6d%2Facademos-prsente-la-tourne-dose-dadulte
http://us9.forward-to-friend.com/forward?u=e893fc26ef160b8869b918df6&id=c6a0227947&e=[UNIQID]
http://us9.forward-to-friend.com/forward?u=e893fc26ef160b8869b918df6&id=c6a0227947&e=[UNIQID]
http://www.crepas.qc.ca/
http://www.crepas.qc.ca/
https://www.facebook.com/pages/Pers%C3%A9v%C3%A9rance-scolaire-Saguenay-Lac-Saint-Jean/107412099331654
https://www.facebook.com/pages/Pers%C3%A9v%C3%A9rance-scolaire-Saguenay-Lac-Saint-Jean/107412099331654
http://www.soyonscomplices.com/
http://www.soyonscomplices.com/
http://www.youtube.com/user/CREPASSLSJ
http://www.youtube.com/user/CREPASSLSJ
mailto:anne-liseminier@cegepjonquiere.ca
mailto:anne-liseminier@cegepjonquiere.ca
https://twitter.com/CREPASslsj
https://twitter.com/CREPASslsj
mailto:anne-liseminier@cegepjonquiere.ca?subject=D%C3%A9sabonnement
mailto:crepas@cjonquiere.qc.ca
https://crepas.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=e893fc26ef160b8869b918df6&id=c24d84323f
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://crepas.us9.list-manage.com/about?u=e893fc26ef160b8869b918df6&id=c24d84323f&e=[UNIQID]&c=c6a0227947
https://crepas.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=e893fc26ef160b8869b918df6&id=c24d84323f&e=[UNIQID]&c=c6a0227947
https://crepas.us9.list-manage.com/profile?u=e893fc26ef160b8869b918df6&id=c24d84323f&e=[UNIQID]


26/01/2020 Academos présente la Tournée Dose d'adulte!

https://mailchi.mp/5f0cdde38e6d/academos-prsente-la-tourne-dose-dadulte 3/3

http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=e893fc26ef160b8869b918df6&afl=1

