
 

 

HÉROS MÉCONNUS DE LA SCIENCE 

1. Qu’as-tu appris de nouveau ou de surprenant durant cette séance? 

 

2. Dresse la liste des emplois dont il a été question au cours de la séance. Tu pourrais régler une minuterie et essayer 
d’en écrire le plus possible en une minute. Écris sur une feuille de papier, à l’ordinateur, sur ton téléphone, en mots 
ou en images; à ta guise! 

 

3. Choisis l’un des emplois de ta liste. Selon ton choix, écris : 
 

a) Une à trois compétences que tu possèdes déjà et qui te seraient utiles pour exercer ce travail. 
 
 
b) Une à trois compétences qu’il te faudrait acquérir afin de pouvoir occuper cet emploi. 

 
 
c) Les aspects de ce parcours professionnel qui t’attirent. 

 

4. Nommez quelques héros dont vous avez entendu parler! À quels problèmes cherchaient-ils des réponses? Sur quel 
sujet aimeriez-vous faire des recherches? 

 

Un message de Johnson & Johnson 

Chez Johnson & Johnson, nous croyons qu’une bonne santé est le fondement de vies dynamiques, de collectivités prospères et de progrès. C’est 
pourquoi, depuis plus de 130 ans, nous nous consacrons au bien-être des personnes de tous âges, à toutes les étapes de leur vie. Aujourd’hui, en tant 
qu’entreprise de soins de santé la plus grande et la plus diversifiée du monde, nous nous engageons à utiliser notre portée et notre taille à bon 
escient. Nous visons à améliorer l’accès à des produits abordables, à créer des collectivités saines et à mettre à la portée de tous, partout, le 
principe d’un esprit, d’un corps et d’un environnement sains. 

Chaque jour, plus de 130 000 employés de Johnson & Johnson de par le monde, allient cœur, science et ingéniosité pour transformer en profondeur 
la vision de la santé de l’humanité. 

Nous croyons que la seule façon de réussir est de mettre la diversité et l’inclusion au centre de nos préoccupations. Nous ferons la promotion de 
notre culture d’appartenance, où l’ouverture des cœurs se conjugue à celle des esprits pour libérer le potentiel d’une formidable combinaison de 
personnes, dans tous les recoins de Johnson & Johnson. 

Nous aimerions avoir de vos nouvelles! N’oubliez pas de nous faire connaître votre avis!  
Participez à notre sondage rapide en cliquant sur ce lien d’ici le 12 novembre 2021. Vous pourriez gagner une 

carte cadeau. 
 

Utilisez #NosJeunesAuTravail sur les médias sociaux pour raconter ce que vous avez appris aujourd’hui! 

https://www.thelearningpartnership.ca/invitons-nos-jeunes-au-travail/sondage?lang=fr-CA

