
 

 

LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE 

 
 « Cet été, je pars dans l’Ouest pour cueillir des 
cerises ! » Cette phrase a souvent été entendue 
par de nombreux parents de jeunes adultes qui 
finissent leurs études secondaires. Cette 
affirmation peut faire craindre que l’enfant ne 
revienne pas et qu’il abandonne ses études pour 
de bon. Les parents peuvent également ressentir 
de l’insécurité à laisser leur jeune partir seul ou 
avec un ou une amie pour la première fois, et si 
loin. Et si cette expérience s’avérait le point de 

départ à une carrière remplie de succès et d’accomplissements ? Voyons ensemble les aspects 
positifs du « aller voir ailleurs si j’y suis » ! 
 
C’est parti ! 
Il n’y a pas de doute, les voyages sont source d’expériences et permettent aux jeunes de mûrir 
sous plusieurs aspects. Pensons tout d'abord au développement de l’autonomie et à la 
capacité d’adaptation. Malgré la meilleure planification qui soit, les choses ne se déroulent 
pas toujours comme prévu et il faut savoir s’adapter et poursuivre autrement son aventure. 
En étant seul, le jeune devra trouver des solutions par lui-même et se responsabiliser. Il 
prendra conscience que, finalement, tout peut bien se passer. Ce processus fait partie d’un 
apprentissage très sain. Une autre raison d’encourager son jeune à voyager est 
l’apprentissage d’une nouvelle langue. Le bilinguisme représente pour quiconque un 
excellent atout en regard du développement intellectuel, personnel et professionnel. En 
emploi, cela suscite l’intérêt des employeurs et permet de décrocher des postes convoités à 
court et à long terme. Parlant d’emploi, le jeune qui voyage pourra également développer des 
compétences et des aptitudes professionnelles s’il travaille pendant son séjour. C’est aussi à 
travers l’expérimentation qu’il prendra conscience de ses champs d'intérêt et de ses 
capacités. Il reviendra probablement avec une idée plus précise de ses aspirations et objectifs 
professionnels.  
 
Explorer 
Il n’est pas nécessaire de s’exiler au bout du pays pour apprendre à se connaître. Toutefois, 
vivre des expériences significatives entraine assurément des impacts positifs. Suivre ses rêves 
et ses aspirations sera toujours un point de départ gagnant vers une carrière riche et remplie 
de succès personnel et professionnel. N’hésitez pas à consulter un conseiller ou une 
conseillère d’orientation du SARCA afin de valider vos objectifs professionnels. Ils sont 
disponibles gratuitement pour les citoyens des MRC des Maskoutains et d’Acton. 
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