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Je veux être agriculteur. Je sera
i danseur. Je sera

i chanteuse. Je veu
x être 

éducatrice. Je 
serai camionneur. Je veu

x être chercheur. Je veu
x être 

enseignante. Je ser
ai comptable. Je ser

ai pilote d'avion. Je veux être 

plombier. Je ve
ux être infirmière.  Je 

serai avocate. Je veu
x être chef  

cuisinier. Je se
rai vétérinaire. Je ve

ux être paysagiste. Je 
serai 

criminologue. Je veu
x être architecte. Je

 serai bibliothécaire. Je se
rai 

biologiste.
 Je veux être charpentier. Je s

erai coiffeuse. Je veu
x être dentiste. 

Je veux être cord
onnier. Je se

rai directeur. Je sera
i esthéticienne. Je veu

x 

être élect
ricien. Je veux être hygiéniste dentaire.  Je s

erai forgero
n. Je veux 

être journaliste. Je 
serai ingénieur. Je veu

x être juge. Je ser
ai matelot. Je 

veux être opticienne. Je sera
i météorolog

iste. Je s
erai musicien. Je veux être 

décoratrice. Je 
serai photographe. Je veu

x être réce
ptionniste. Je v

eux être 

policier. J
e serai secrétaire juridique. Je sera

i cardiologue. Je veu
x être 

travailleur social. Je sera
i acteur.



Mission et mot de la direction

Mission 

Le Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac (CJEP) offre des services visant l'amélioration des conditions de vie des gens en 
les accompagnant dans un cheminement vers l'emploi, un retour aux études, l'entrepreneuriat jeunesse ou l'acquisition 
d'habiletés financières. Tout en favorisant l'intégration sociale des individus, nos programmes sont constamment 
adaptés aux besoins diversifiés de nos clients.

Le CJEP offre des services sur le territoire du Pontiac depuis plus de 30 ans. Spécialisé dans le domaine de l'employabilité, 
notre dynamisme nous a amenés à relever plusieurs défis touchant les services d'employabilité ainsi que les 
problématiques du marché du travail local. 

Mot de la direction

Nous sommes fiers de vous présenter notre rapport annuel 2016-2017. Le rapport qui suit vous démontrera l'importance 
du Club de recherche d'emploi ∕ Carrefour jeunesse-emploi sur le territoire du Pontiac. Nous dresserons pour vous un 
portrait de la clientèle, des services offerts, de la fréquentation aux diverses activités et partagerons de très beaux 
témoignages.

Cette année encore, l'équipe du Carrefour jeunesse-emploi a cherché à proposer des services et projets adaptés aux 
besoins et réalités des gens de la MRC de Pontiac. Que ce soit par la continuité des projets jeunesse sous une nouvelle 

image, comme Persévérance scolaire (IDÉO 16-17), Service spécialisé jeune (Jeunes en action), Développement de 
projets (DÉFI),  Sortir du bois 18-45 (SDB 18-35), ainsi que pour tous les Services d'aide à l'emploi pour les 16-60 ans, nous 
avons toujours à cœur d'offrir un service personnalisé dans un cadre accueillant et engageant. 

Nous avons aussi le souci constant d'œuvrer en complémentarité et en concertation avec les acteurs du milieu afin 
qu'aucun client ne soit laissé pour compte et qu'une continuité de services leur permette de se réaliser pleinement. Nous 
remercions donc les bailleurs de fonds, les partenaires et organismes qui ont su nous faire confiance et nous appuyer 
dans ces divers projets.

Tout ceci ne peut pas se réaliser sans notre superbe équipe de travail. Nous tenons à les remercier pour avoir mis leurs 
compétences et leur énergie au service des gens et avoir offert l'appui nécessaire pour que les clients puissent se tailler 
une place dans le monde du travail, effectuer un retour scolaire ou réaliser un projet personnel.

Enfin, sincères remerciements à tous les membres du Conseil d'administration pour leur appui, leur disponibilité et leur 
implication au sein de la corporation. 

Et surtout, n'oubliez pas de parler de nos services, ils sont GRATUITS !
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Richard Marenger,
président

Diane Grenier,
vice-présidente

Annie Vaillancourt,
trésorière

Sylvie Landriault,
secrétaire

Andrea Lagarde,
administratrice

Gaëtan Boulanger,
administrateur

Ellen Boucher,
administratice

Sylvie Landriault
Directrice générale

Richard Marenger
Président



Portrait des services et programmes
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Mes finances, mes choix

Club de recherche d’emploi du Pontiac / Carrefour jeunesse-emploi du Québec

Créneau carrefour jeunesse (2017)

16 - 17 ans 7 - 35 ansDÉFI
de l’entrepreneuriat jeunesse

du gouvernement du Québec

Services subventionnés
par Emploi-Québec

Programmes subventionnés
par le Secrétariat à la jeunesse

CJEP avec la participation financière
de Desjardins

18 - 35 ans
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Service d’aide à l’emploi

SAE 35 ans et moins

Jeunes en action devient le

Service spécialisé jeune (2017)

Service d’aide à l’emploi

SAE 36 ans et moins



Mot de la direction
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Christine Bérubé
Conseillère en 
employabilité

Sylvie Landriault
Directrice générale

Ginette Bourguignon
Directrice des services administratifs

et des communications

Jessica Kelly
Intervenante

Service spécialisé jeune

Milly Beaulieu
Intervenante IDÉO

Stéphanie Hébert
Intervenante Sortir du bois*

Claire Taillefer
remplaçante

depuis août 2016

Claude Vaillancourt
Coordonnateur

Sylvie Bertrand
Conseillère en
employabilité

Doraine Durocher
Réceptionniste-agente de bureau

Gilles Vallières
Comptable

Louis Montgomery
Contremaître forestier/

intervenant

Lawrence Soucie
Contremaître forestier/

intervenant
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SAE - Service d’aide à l’emploi

Description des services

35 ANS ET MOINS

Notre entente avec Emploi-Québec porte sur trois services pour répondre aux besoins des différents types de clientèle 
âgée de 35 ans et moins.

! SERVICE À LA CARTE –  Notre objectif principal est d'offrir un soutien spécifique de courte durée à ces participants 
prêts à travailler, mais ayant besoin d'une aide spécialisée pour la rédaction de leur curriculum vitae. La clientèle 
visée est composée de personnes prêtes à intégrer un emploi à court terme et qui possèdent les compétences et la 
formation en lien avec l'emploi recherché.

! SOUTIEN STRUCTURÉ-ACCOMPAGNEMENT – Ce service vise des personnes qui participent à une mesure de 
formation ou à une subvention salariale dans le cadre d'un parcours établi par un agent du Centre local d'emploi de 
Campbell's Bay. À ces clients, le CJEP offre un encadrement, soit pour mener à bien leur participation à la mesure 
dans laquelle ils sont inscrits ou pour réaliser leur intégration en emploi et s'y maintenir.

! SERVICE SPÉCIALISÉ – Par ce service, notre objectif est d'offrir des outils et d'accompagner les participants dans 
une démarche globale visant l'intégration en emploi, un retour aux études ou l'accès à des mesures 
complémentaires. La clientèle est composée de personnes présentant des obstacles systémiques à trouver et intégrer 
un emploi.

De  JEUNES EN ACTION  à  SERVICE SPÉCIALISÉ JEUNE

Le 1er juillet 2016, le programme Jeunes en action a été modifié pour le SERVICE SPÉCIALISÉ JEUNE.

L'objectif de ce nouveau service destiné aux jeunes de 18 à 29 ans est de déterminer un objectif professionnel leur 
permettant de concrétiser leur projet d'insertion vers le marché du travail ou d'effectuer un retour aux études. Les 
activités de ce parcours d'environ 20 semaines, à raison de 15 heures/semaine, sont adaptées aux caractéristiques et aux 
conditions de vie des jeunes et sont conçues pour briser l'isolement, tout en favorisant l'intégration sociale des jeunes.

36 ANS ET PLUS

Notre entente avec Emploi-Québec porte sur quatre services pour répondre aux besoins des différents types de clientèle 
âgée de 36 ans et plus.

En plus des trois services (SERVICE À LA CARTE, SOUTIEN STRUCTURÉ-ACCOMPAGNEMENT ET SERVICE 
SPÉCIALISÉ) qui sont les mêmes que ceux offerts au groupe des 35 ans et moins, le CJEP offre aussi à cette clientèle:

! SOUTIEN STRUCTURÉ-STRATÉGIE DE RECHERCHE D’EMPLOI – Le service s’adresse à une clientèle plus 
prête à intégrer un emploi à court terme, mais ayant besoin d'établir une stratégie et d'acquérir des connaissances 
pour réaliser sa recherche d'emploi.
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SAE -Service d’aide à l’emploi

 

 

2016-2017 35 ans et moins  36 ans et plus 

 Nombre de 
personnes 

%  Nombre de 
personnes 

% 

GROUPES D’ÂGE      

SSJ 18-29 ans 9  9  - - 

18-35 ans 91 91  - - 

36-55 ans - -  84 72 

Plus de 56 ans - -  32 28 

TOTAL 100 100 %  116 100 % 

      

STATUT ÉCONOMIQUE      

Aide financière de dernier recours 27 27  15 13 

Assurance-emploi 26 26  55 47 

Sans revenu 20 20  11 10 

En emploi 8 8  16 14 

 Autres (CSST, prêts et bourses) 19 19  19 16 

      

PROVENANCE      

Centre 69 69  83 72 

Est 17 17  13 11 

Ouest 6 6  8 7 

Nord 8 8  12 10 

      

SCOLARITÉ      

Primaire ou moins 6 6  6 5 

Secondaire 1er cycle (I et II) 32 32  31 26 

Secondaire 2e cycle (III, IV et V) 33 (19 DES) 33  46 (32 DES) 40 

DEP 19 19  16 14 

DEC 8 8  16 14 

BAC 2 2  1 1 

      

LANGUE      

Français 55 55  47 41 

Anglais 45 45  69 59 

      

SEXE      

Féminin 35 35  48 41 

Masculin 65 65  68 59 
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DÉFI de l’entrepreneuriat jeunesse

et IDÉO 16-17  

 Le Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac a poursuivi jusqu'au 31 décembre 2016, 
son dernier mandat avec le Défi de l'entrepreneuriat jeunesse et IDÉO 16-17.

DÉFI

Cet excellent programme offert aux jeunes leur a permis d'explorer et 
d'expérimenter la culture entrepreneuriale, allant jusqu'à entreprendre une idée, 
un projet, un rêve. Cette année, le poste a été confié à une ressource  temporaire 
qui, bien qu'elle soit nouvelle dans l'entreprise, a organisé 45 rencontres auprès 
d'entrepreneurs, de jeunes et de partenaires pour parler d'entrepreneuriat de sorte 
que 297 personnes ont été rejointes lors de ces activités. Le poste est devenu vacant 
à compter de janvier 2017.

IDÉO

Ce programme personnalisé s'adressait à des jeunes âgés de 16-17 ans vivant des 
difficultés dans leur intégration sociale et professionnelle ainsi que dans leur 
cheminement scolaire. Au cours de l'année, l'intervenante a travaillé avec 21 jeunes 
des trois écoles secondaires pour les aider à s'exprimer, leur apprendre à mieux se 
connaître et éclairer leurs choix. Deux activités entre autres ont su capter leur 
attention : le grand nettoyage de printemps effectué à l'Isle-Aux-Allumettes et les 
cartables d'aide aux études pour mieux préparer les jeunes du niveau secondaire 
aux examens de fin d'année.

Créneau carrefour jeunesse 

En 2016, le gouvernement du Québec lançait sa nouvelle Stratégie d'action 
jeunesse 2016-2021 qui contient les mesures que le gouvernement compte financer 
pour réaliser les objectifs de la Politique québécoise de la jeunesse 2030 au cours des 
cinq prochaines années.
 
Un de ses programmes, le Créneau carrefour jeunesse (CCJ) incarne un 
partenariat entre les carrefours jeunesse-emploi (CJE) et le Secrétariat à la 
jeunesse et s'adresse aux jeunes âgés de 15 à 29 ans inclusivement.

C'EST QUOI ?

Le CCJ vise à favoriser la persévérance scolaire, l'autonomie personnelle et 
sociale, de même que la participation des jeunes à des projets d'entrepreneuriat, de 
bénévolat et de volontariat.

Tout en s'adaptant aux besoins et réalités locales, le CCJ permet de mettre en œuvre 
des services et une variété de projets pour les jeunes âgés de 15 à 29 ans 
inclusivement.

Ainsi, les programmes DÉFI de l'entrepreneuriat jeunesse et IDÉO 16-17 font 
maintenant partie du Créneau carrefour jeunesse.  

DÉFI - JEA - Pays vert - Récolte d’ail

DÉFI - Camp des jeunes leaders

IDÉO - Grand nettoyage du printemps

DÉFI
de l’entrepreneuriat jeunesse

du gouvernement du Québec
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POURQUOI?

Le programme Créneau carrefour jeunesse permet de renforcer la capacité 
d'intervention du gouvernement du Québec à une échelle locale par l'entremise des 
CJE, un réseau d'organismes reconnus et présents sur l'ensemble du territoire 
québécois.

Il poursuit les objectifs suivants : 

! Encourager la persévérance scolaire ou le retour aux études et soutenir les jeunes en situation de vulnérabilité afin 
de favoriser le développement de leur autonomie sur les plans personnel et social ; 

! Multiplier les occasions pour les jeunes de s'engager dans des projets d'entrepreneuriat, de bénévolat et de 
volontariat;

! Favoriser l'accès et la participation des jeunes dans des lieux décisionnels.

COMMENT?

1.  Deux services directs

Persévérance scolaire : ce service vise à  encourager la persévérance scolaire ou le retour des jeunes aux études. Il 
s’adresse aux jeunes âgés de 15 à 19 ans qui sont à risque de décrocher ou qui ont décroché depuis moins de six mois. 
Aussi connu sous le nom : IDÉO. Autonomie personnelle et sociable : ce service vise à favoriser chez les jeunes 
l'acquisition de compétences et l'adoption de comportements contribuant à développer leur autonomie sur les plans 
personnel et social. Il s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans inclusivement qui vivent des difficultés personnelles ou 
d'insertion sociale importantes.

2.  Une fonction de développement de projets

Entrepreneuriat : ce volet vise à créer un maximum d'occasions pour les jeunes de participer à des projets 
d'entrepreneuriat, des expériences concrètes qui contribueront au développement de la culture entrepreneuriale. Il 
s'adresse aux jeunes fréquentant le deuxième cycle d'un établissement secondaire.

Bénévolat : ce volet vise à multiplier les occasions pour les jeunes de s'engager dans leur milieu en participant à des 
projets de bénévolat en lien avec les objectifs de la Politique québécoise de la jeunesse. Il s'adresse aux jeunes 
fréquentant le deuxième cycle d'un établissement d'enseignement secondaire.

Volontariat : ce volet vise à mettre en œuvre des projets de volontariat qui ont une utilité collective et qui favorisent 
l'engagement des jeunes. Il s'adresse aux jeunes de 18 à 29 ans inclusivement.

3.  Un élément de gouvernance visant à favoriser la présence d'une relève outillée sur les conseils d'administration des 
organismes du milieu.

Créneau carrefour jeunesse



8

du  r bit or io sS
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Sortir du bois est une entreprise d'insertion accréditée par Emploi-Québec et reconnue comme entreprise 
d'économie sociale par la MRC de Pontiac. C'est une entreprise «passerelle» qui offre aux travailleurs en formation 
un parcours d'environ 20 semaines en véritable situation de travail ce qui leur permet d'acquérir des habiletés et 
des connaissances spécifiques et transférables tout en apportant soutien et accompagnement dans leur démarche 
d'intégration sociale et professionnelle.

Pour nos jeunes en formation, le passage dans une telle entreprise devient un outil essentiel pour trouver un 
emploi et le conserver ou pour la quête d'une plus grande autonomie par le biais de formations ou d'un retour aux 
études pour certains.

Les revenus générés par Sortir du bois servent à payer 78 % de tous les frais fixes, le matériel roulant et l'équipement 
de sécurité en plus de 41 % de la masse salariale du personnel d'encadrement. Les revenus permettent aussi de 
majorer le salaire des employés en formation qui, à la base, sont subventionnés par Emploi Québec au salaire 
minimum en vigueur.

EN 2016, SORTIR DU BOIS A INNOVÉ!

Depuis 2016, quelques changements ont été apportés. Sortir du bois:

! Accueille dans son équipe, des participants, hommes et femmes, âgés de 18 à 45 ans; 

! Propose à ses travailleurs en formation des secteurs d'activités autres que la foresterie dans le but de recruter 
plus de femmes;

! Offre aux employeurs de la région la possibilité d'accepter nos participants pour un stage exploratoire de 
courte durée. Selon leur intérêt, les clients en formation sont jumelés à un employeur dont les activités 
rejoignent ce champ d'intérêt. Un intervenant de Sortir du bois encadre le participant et fait le lien avec 
l'employeur. Le but ultime est de convertir ce stage en emploi durable pour le participant et l'employeur ou de 
diriger le participant vers des études.

Au cours de la dernière année, Sortir du bois a réalisé des contrats d'entretien sylvicole, de production de bois de 
chauffage, d'entretien de sentiers, de nettoyage des abords de route et de terrains privés en plus d'effectuer divers 
travaux sur le site minier de l'Île-du Grand-Calumet. À l'hiver de 2017, un contrat nous a permis d'exécuter des 
travaux de récolte de bois sur un terrain privé situé à Clarendon. Parallèlement, des formations ont été données 
aux participants dont certaines leur procurent des attestations reconnues. Derrière le succès de cette entreprise, il y 
a une équipe composée d'un coordonnateur/intervenant, deux contremaîtres/intervenants et une 
conseillère/intervenante.

Sortir du bois

Claude Vaillancourt       Coordonnateur

Louis Montgomery        Contremaître forestier/intervenant

Lawrence Soucie          Contremaître forestier/intervenant

Stéphanie Hébert          Intervenante Sortir du bois (en congé de maternité), remplacée

                                      par Claire Taillefer depuis le mois d’août 2016

L’équipe de Sortir du bois
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er
Du 1  avril 2016 au 31 mars 2017, 24 personnes ont bénéficié des services de Sortir du bois. 4 de ces travailleurs en 

er
formation étaient encore actifs au 1  avril 2017.

Statut économique des 24 participants :

Profil de clientèle :

! Entre ces dates, 20 travailleurs en formation ont complété leur parcours;

! 11 d'entre eux  ont intégré le marché du travail dont un en subvention salariale (55%);

! 2 ont effectué un retour aux études (10%).

Sortir du bois

Aide financière de dernier recours                               14                                 59

Sans revenu                                                                  8                                  33

Admissibles à une mesure                                                                     2                                   8 

Nombre                         %

Homme                                                                         18                                 75

Femme                                                                           6                                 25

18 à 35 ans                                                                     20                               83

36 ans et plus                                                                  4                                 17

Nombre                         %Sexe

Âge   

Les participants de Sortir du bois au travail
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Témoignages et photos

My name is Caitlin Brown and I moved to Fort Colounge in May 2016. I 
only knew a few people, the ones I lived with and I barely knew them. I 
was on welfare and after 3 months I got sick at watching the time go by 
and I wanted to find work. I was recommended to the Carrefour 
jeunesse-emploi where I was recommended to Sortir du bois. I was 
nervous: new people, new job, and an experience I've never experienced 
before for the fact I've never had a job before. Everyone at Sortir du bois 
and the Carrefour encouraged me that I could do whatever I wanted to 
do. With the help of all the people that work there and all of the other 
workers support I made it through my Program and started my driving 
course. Again with their encouragement and support I was able to find 
work in the Mansfield Metro. I love working there, everyone is great and 
makes every day memorable. I've also continued my driving course. 
Even though I'm no longer at Sortir du bois, I still have support. I am very 
grateful to everyone that has helped achieve my goals.

C'est grâce à l'équipe de Carrefour jeunesse-emploi si 
aujourd'hui je suis fière d'être retournée au travail dans un 
poste où je peux m'épanouir. Changer de carrière à mon âge et 
retourner sur le marché du travail au lieu de prendre sa retraite 
n'est pas chose facile. 

Je n'ai non seulement pu profiter d'un accompagnement solide 
dans la rédaction de mon curriculum vitae, mais aussi d'un 
intérêt réel de ma conseillère qui a su me redonner confiance 
en moi, et d'une l'équipe enthousiaste de me voir réussir.

Le professionnalisme, la compassion et l'implication de ces 
femmes tout au long de mon cheminement ont su faire de cette 
étape si difficile de ma vie un réel plaisir. C'est avec joie que je 
remercie du fond du coeur la belle équipe du Carrefour 
jeunesse-emploi et que j'encourage la population à profiter de 
leur précieuse aide.

Jocelyne Côté
Conseillère en communication
interne et externe
MRC de Pontiac
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Témoignages et photos

I started the program with Sortir du bois in 
December of 2016 after completing some 
community services with them.

The program provided me with some much 
needed financial stability at that time and gave me a 
chance to learn some valuable new skills.

The helpful staff's ongoing support is helping me 
make steps to improve my current situation. 

Currently, I have found employment through the 
program and feel I am on a clearer path than when I 
started. For that I am very greatful.

Kurtis Langford

Bonjour, je me présente Mélanie Ostrom. J'ai 40 ans et j'ai été une mère au 
foyer pendant presque 10 ans. Je suis diplômée en comptabilité. 
Maintenant que mes enfants ont grandi, je voulais retourner sur le 
marché du travail.

Avec l'aide du CREP-CJEP ma conseillère Madame Christine Bérubé m'a 
aidée à refaire mon CV et mes lettres de présentations. Avec son aide, j'ai 
retrouvé mon estime de soi et le courage de faire la recherche d'emploi. 
Après plusieurs applications, j'ai réussi à trouver un emploi à temps plein 
à TransporAction Pontiac, ici à Campbell's Bay, en comptabilité.

Je travaille à TransporAction, avec une équipe formidable dirigée par la 
directrice, Madame Sylvie Bertrand. Un gros merci au CREP-CJEP et à Madame Christine pour tout leur 
dévouement et leurs paroles d'encouragement.

Je remercie le CJEP pour m'avoir encouragé à poursuivre mon objectif de faire un 
retour scolaire. J'ai effectué un stage pour vérifier mon orientation, j'ai gagné une des 
Bourses du Pontiac, je me suis inscrit à la formation de menuisier/charpentier en juin 
2016 et j'y suis toujours. Merci aussi à M. Cletus Piescke, employeur en construction, 
pour son dévouement envers moi.

Daniel Lemaire

Jo-Anne Brownlee
Academic & Vocational Counsellor

Pontiac High School
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Mes finances, mes choix

Ce programme d'éducation financière chapeauté par Desjardins a pour but d'offrir un 
accompagnement de proximité pour développer l'autonomie financière chez les jeunes 
adultes en milieux communautaire et scolaire.  

En effet, par le biais d'une approche dynamique et participative, nos quatre conseillères en éducation financière, 
formées par Desjardins, sont en mesure d'animer les 16 modules du programme, en français ou en anglais. 

D'avril 2016 à mars 2017, 341 participants ont reçu 2703 heures de formation. Le taux moyen de satisfaction signifié par 
les jeunes a été de 96 %. 

Cette année, la clientèle du milieu scolaire  provenait :

[ des écoles secondaires : Pontiac High School, Dr Wilbert Keon et  l'École Secondaire Sieur-de-Coulonge;
[ des centres d'éducation aux adultes : Pontiac Continuing Education, Hull Adult Education Centre et Heritage 

College (Gatineau).

À la demande de Desjardins, deux sessions d'information ont été données aux employés des caisses Desjardins de Fort-
Coulonge et de Chapeau. Une présentation du programme a aussi été faite à l'assemblée générale annuelle de la caisse 
de Fort-Coulonge.

Dans la communauté, nous répondons aux demandes d'organismes comme le Jardin éducatif du Pontiac, Project 
Choice, Autonhomme, etc., ainsi qu'aux demandes de nos programmes comme Sortir du bois et Service  spécialisé jeune. 
Des formations  individuelles sont aussi données à des clients des Services d’aide à l’emploi du CJEP.

Secrétariat
à la jeunesse

MERCI!

Nos remerciements s’adressent également à tous nos partenaires qui 
contribuent, de près ou de loin, au succès de nos activités.

Nos bailleurs de fonds et collaborateurs



Je veux être agriculteur. Je serai danseur. Je serai chanteuse. Je veux être 

éducatrice. Je serai camionneur. Je veux être chercheur. Je veux être 

enseignante. Je serai comptable. Je serai pilote d'avion. Je veux être 

plombier. Je veux être infirmière.  Je serai avocate. Je veux être chef  

cuisinier. Je serai vétérinaire. Je veux être paysagiste. Je serai 

criminologue. Je veux être architecte. Je serai bibliothécaire. Je serai 

biologiste. Je veux être charpentier. Je serai coiffeuse. Je veux être dentiste. 

Je veux être cordonnier. Je serai directeur. Je serai esthéticienne. Je veux 

être électricien. Je veux être hygiéniste dentaire.  Je serai forgeron. Je veux 

être journaliste. Je serai ingénieur. Je veux être juge. Je serai matelot. Je 

veux être opticienne. Je serai météorologiste. Je serai musicien. Je veux être 

décoratrice. Je serai photographe. Je veux être réceptionniste. Je veux être 

policier. Je serai secrétaire juridique. Je serai cardiologue. Je veux être 

travailleur social. Je serai acteur.
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