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Les élèves finissants en infographie exposent leurs portfolios en grande pompe
au Centre de formation professionnelle Compétences Outaouais
Gatineau, le 26 mars 2019 – Le jeudi 21 mars dernier, les élèves finissants du programme
d’infographie ont exposé leurs portfolios à la population en organisant leur traditionnelle
exposition.
« Cette exposition est en quelque sorte une récompense des deux
dernières années de durs labeurs. Les élèves ne sont pas évalués,
c’est une occasion pour eux de goûter un peu à une expérience
professionnelle », affirme avec fierté Mme Sheila Martineau,
enseignante du programme d’infographie.
C’est près d’une vingtaine d’étudiants finissants qui ont exposé leur
portfolio et démontré ainsi leur savoir professionnel. « J’ai adoré le
programme d’infographie, mes études m’ont aidé à confirmer mon
choix de carrière et à développer ma passion pour la photographie », a exprimé avec enthousiasme,
Véronique Montreuil, étudiante.
Ce projet d’exposition termine leurs deux années
d’études en infographie qui vise à former des
infographes travaillant dans des entreprises
spécialisées du secteur des communications
graphiques, du multimédia et des entreprises du
secteur corporatif : magazines, journaux, produits
d'emballage, autres produits imprimés, sites Web et
produits électroniques.
Une dernière étape cruciale à leur cursus scolaire
approche à grands pas. En effet, au cours des
prochaines semaines, les étudiants partiront en stage dans divers milieux de la région tant au niveau
commercial que communautaire.
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La Commission scolaire des Draveurs se joint à l’équipe du
programme d’infographie et au personnel de Centre de formation
professionnelle Compétences Outaouais pour féliciter les élèves
pour leurs fabuleux projets.
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