
Nom:

Domaine d’études :

Programme :

1. Plus jeune, quels étaient tes champs d’intérêt et passions ?

2. Et actuellement, en quoi consistent tes études ?

3. Plus jeune, est-ce que tu te voyais déjà dans ce domaine ?
Sinon, que voulais-tu faire comme études ?

4. Quel a été ton parcours depuis l’école secondaire ?

5. Pourquoi as-tu choisi ce domaine d’études ?
Est-ce qu’il y a eu une personne déterminante qui t’a inspiré ?

6. Quel métier aimerais-tu exercer ?

7.Un rêve, un but à réaliser ?

Quelques ressources pour en 
savoir plus sur les études et 

professions reliées au domaine :

(Téléchargez votre 
photo ici)

J’étudie en sciences


	Question #1 étudiant: Lorsque j'étais jeune, j'étais passionné du dessin et des livres. Lorsque j'ai commencé la sixième année, j'ai découvert les mathématiques qui sont devenues immédiatement une grande passion pour moi.
	Question #2 étudiant: J'ai décidé de poursuivre mes études dans ma nouvelle passion et j'ai donc choisi d'étudier dans mon programme afin de découvrir les mathématiques et la physique.
	Question #3 étudiant: Dès que j'ai commencé à visualiser mon parcours d'étude, j'ai su qu'il allait être en lien avec les mathématiques. Au départ je croyais aller en comptabilité, mais lorsque j'ai découvert le tutorat j'ai voulu aller en enseignement.
	Question #4 étudiant: J'ai commencé à étudier au Collège Ahuntsic en sciences pures et appliquées et ce depuis ma sortie du secondaire.
	Question #5 étudiant: J'ai choisi ce programme afin d'enrichir mes connaissances en mathématiques. J'ai toujours été passionné des sciences et donc les cours du programme m'ont intéressé.
	Question #6 étudiant: Je souhaiterais devenir enseignant de mathématiques au niveau collégial
	Question #7 étudiant: Réussir un problème mathématique jamais résolu auparavant, provoquant une avancée scientifique importante.
	Nom étudiant: Antoine Duplantis
	Domaine d'étude: Sciences physiques et mathématiques
	Programme: Sciences Pures et appliquées
	Image de profil étudiant: 
	Lien #1 étudiant: https://www.collegeahuntsic.qc.ca/programmes-dec/preuniversitaires/sciences-pures-et-appliquees
	Lien #2 étudiant: https://www.metiers-quebec.org/preuniv/sciences.html
	Lien #3 étudiant: https://www.collegeahuntsic.qc.ca/documents/fe029845-cc9f-44f5-9d69-eb996a3da562.pdf


