
Septième édition du salon orientant
ZigZag invite les parents à accompagner leurs enfants dans leur  
réflexion sur leur avenir professionnel

SAGUENAY, le 15 septembre 2014 – À l’aube de la septième édition du salon orientant ZigZag, qui se tiendra 
les 15 et 16 octobre prochains au Pavillon sportif de l’UQAC, les établissements scolaires invitent les parents à 
accompagner leurs enfants dans leur réflexion sur leur avenir professionnel. Pour ce faire, les organisateurs leur 
proposent, en ligne sur evenementzigzag.ca, un outil qui aidera leurs enfants à identifier leurs champs d’intérêt, 
champs qu’ils pourront découvrir et explorer au moment du salon.  

Encore cette année, tous les élèves du Saguenay de troisième, quatrième et cinquième secondaires, de même 
qu’une partie de la clientèle adulte des centres de formation générale des adultes, auront l’occasion de découvrir 
les 130 programmes de formation de niveau professionnel, technique et universitaire disponibles au Saguenay-
Lac-Saint-Jean.

Le comité organisateur de ZigZag travaille en étroite collaboration avec les conseillers d’orientation du Sague-
nay afin d’optimiser la visite au Salon. Dans les semaines qui ont précédé l’événement, les élèves ont reçu un 
guide correspondant à leur niveau d’études et ont amorcé leur réflexion en classe avec leurs enseignants.

« Le développement du projet d’études et de carrière d’un jeune est un exercice complexe. L’événement Zig-
Zag, qui inclut le salon, mais également toute la démarche d’accompagnement des élèves en amont, s’intègre 
parfaitement au programme d’orientation des écoles secondaires du Saguenay. Pour faire un choix éclairé, les 
adolescents ont tout intérêt à discuter de la question avec leurs parents, leurs amis ou un conseiller en orienta-
tion », rappelle M. Éric Nadeau, président du comité organisateur. 

L’événement ZigZag est organisé conjointement par la Commission scolaire De La Jonquière, la Commission 
scolaire des Rives-du-Saguenay, le Cégep de Jonquière, le Cégep de Chicoutimi et l’Université du Québec à 
Chicoutimi.

Il bénéficie de l’appui financier de nombreux partenaires dont le Conseil interordres de l’éducation du Saguenay-
Lac-Saint-Jean, Promotion Saguenay et Emploi-Québec.
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