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Bilan 2016-2017 

La campagne de promotion des 

carrières en technologie 

La campagne de promotion des 

carrières en technologie 

MaCarrièreTECHNO est une campagne provinciale de promotion 

et de valorisation des carrières en technologies de l'information et 

des communications (TIC).  

 

Elle vise à susciter l’intérêt des jeunes du secondaire (12 à 18 ans) 

pour les programmes et les carrières en technologies afin de 

stimuler la relève dans ce domaine en grand besoin de main-

d’œuvre spécialisée. 

SITE WEB 

202 738  visiteurs uniques 

Hausse de fréquentation de 

164 % entre 2015 et 2016 

MaCarrièreTECHNO.com est le point de chute de la 

campagne. Il met à la disposition des étudiants, des parents, 

des professeurs et conseillers en orientation toute 

l’information pertinente liée aux carrières en TIC. 

 

VISITES 

TECHNOS 

5 315 élèves visités  

74 écoles à travers le Québec 

188 visites en 2016-2017 

Les Visites technos au secondaire offrent aux professionnels 

en informatique la possibilité de visiter des classes de 

secondaire 3 à 5 de plusieurs régions du Québec pour 

démystifier les carrières en TIC auprès des jeunes. 

PARCOURS 

TECHNOS 

1 à Québec / 2 à Montréal  

63 conseillers d’orientation et 

enseignants sensibilisés  

Rejoignent + de 43 000 élèves 

Les Parcours technos sont des journées d’activités 

permettant aux professionnels de l’éducation de découvrir 

les différents métiers en informatique à travers des visites 

d’entreprises, des conférences et des ateliers pratiques. 

J’AI LE KICK 

POUR LES TIC 

896 élèves participants 

35 influenceurs rejoints 

14 acteurs de l’industrie impliqués 

J’ai le KICK pour les TIC est un événement annuel unique 

alliant exposition interactive, conférences de professionnels 

inspirants et projection immersive dans le but de stimuler la 

relève dans le domaine des technologies. 

SALONS 

CARRIÈRES 

6 salons 

580 jeunes rencontrés 

160 professionnels de 

l’éducation rencontrés 

 

Notre équipe visite chaque année des salons carrières et 

des colloques afin d’aller à la rencontre des jeunes et des 

influenceurs de la relève en technologies. 

NOUVEAUTÉS 

Atelier d’initiation à la 

programmation lors du Hack QC 

 

Participant au mouvement 

montréalais Les filles et le code 

 

Ateliers sur les comportements 

éthiques en ligne lors du Web à 

Québec – Junior 

7 250 jeunes rencontrés 

255 influenceurs sensibilisés (enseignants et 

conseillers d’orientation) rejoignant + de 

150 000 jeunes 

 

http://www.macarrieretechno.com/
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http://www.technocompetences.qc.ca/

