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CONFÉRENCE DE FIN D'ANNÉE 2022
MOTIVATION SCOLAIRE

TA CONDITION N'EST PAS TA CONCLUSION!



Ceux qui ont besoin de motivation.
Ceux qui aiment apprendre des nouvelles choses.
Ceux qui cherchent à développer l'autodiscipline.
Quelqu’un qui cherche à découvrir sa VRAIE passion!

Stimuler la passion du jeune.
Stimuler le goût d’apprendre de nouvelles choses. 
Développer l'autodiscipline chez les jeunes.

Un PowerPoint.
Un temps d’exercices interactif.
Une période de questions-réponses d'une durée d’environ
15 minutes.

Pour la fin de l'année scolaire, Justin MBAYA, s’inspire
de son passé pour bâtir cette conférence sur la
motivation scolaire et sur les passions.

Cette conférence est pour :

Mes objectifs :

Ma présentation dure entre 1H et 1H30 et elle inclut ;



COMMENTAIRES
D E S  R E T O U R S  T R È S  P O S I T I F S

Maude St-Hilaire, chargée de projet du CJEMY
« Je pense que ça répond à un réel besoin d’avoir une personne jeune qui vient
parler de son parcours et des choix qu’il a faits dans la vie.
Les jeunes ont vraiment apprécié, ils étaient curieux de connaître son parcours. Les
profs étaient contents d’avoir quelqu’un de jeune qui pouvait parler de son histoire.
»

Anne-Lise Chauland, enseignante (École secondaire Saint-Edmond)
« Justin était à l'heure, posé et paraissait professionnel. Ça commence bien! Il était
bien préparé, très calme, rassurant, autonome, il parlait bien et savait très bien
interagir avec les jeunes... »

Audrey Cardin, enseignante (CQPEL)
« Très intéressant comme conférence. Tu es très inspirant. Ce fût un beau moment
autant pour moi que pour les élèves. Le temps a passé vite. BRAVOOOO ! Merci
beaucoup :) »

Kathy Jean, psychoéducatrice
« Les commentaires de mes profs sont super positifs.
C'est vraiment une bonne conférence! C'est vraiment venue rejoindre nos jeunes! »
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