
 

 

 

 

 

ALICE AU PAYS DE  

LA PHYSIQUE… 
  

 

 

 

 

 

 

 

e fus immédiatement séduite! avoue la jeune femme, en parlant de son expérience d’Étudiante d’un jour au 

département de Génie physique. La physique est un domaine qui me passionne depuis, que ce soit le 

secteur de l'optique ou de l'électronique, car c'est un domaine scientifique certes, mais qui comporte en 

plus une bonne part d’applications pratiques. »   

Dynamique et curieuse de nature, Alice aime bien l’apprentissage en classe, mais les laboratoires sont pour elle beaucoup 

plus stimulants, car plus concrets.  Or, le programme, tel que dispensé au Cégep de La Pocatière,  comporte justement 

plusieurs « labs » permettant l’immersion rapide des étudiants dans le domaine. « Nous y apprenons la base des 

phénomènes naturels de l'univers, comme le magnétisme, l'électricité, les matériaux, etc., ce qui a enrichi ma culture 

personnelle et m'aide aujourd’hui à mieux comprendre la nature du monde dans lequel nous vivons.  

Par exemple, nous voyons de quoi sont fait les appareils électroniques et apprenons comment ils fonctionnent, comment 

les réparer, etc.  C'est quelque chose qui me tient à cœur et qui m'aidera dans ma vie future pour mon emploi, mais aussi 

dans mon quotidien à la maison.  De plus, nos enseignants mettent tout en œuvre pour nous préparer à devenir des 

employés autonomes et polyvalents, en prévision de nos futurs emplois. »  
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     En 2014, au moment de faire son choix de 

carrière, Alice Bélanger hésite beaucoup entre le 

programme de Technologie du génie physique et le 

populaire Science de la nature au pré-universitaire.  

C’est au cours d’une visite au Cégep de La 

Pocatière, dans le cadre du programme 

ÉTUDIANTE D’UN JOUR, que tout s’éclaire…   

 
“ Je n'ai pas à avoir peur 

pour la suite, car c'est un 

domaine rempli de 

possibilités! ” 

 

: CARLA POZER

 

: ALICE BÉLANGER 

 



 

 

 

 

 

 

 

: ALICE BÉLANGER (SUITE) 

 

STATION SCIENTIFIQUE 

Et puisqu’on parle d’emploi, Alice en a 

justement décroché un comme animatrice à la 

Station scientifique Aster.   

Cette entreprise fait de la vulgarisation 

scientifique auprès du grand public, en 

permettant de démystifier plusieurs champs de 

pratique comme l'astronomie, mais aussi la 

physique.   

C’est ainsi que l’on vous expliquera, par 

exemple, ce qu'est la force de gravité, le 

magnétisme, la force d’attraction, etc.  « À la 

Station, j'ai l'occasion de transmettre, mais aussi 

d’approfondir mes connaissances sur la science, 

ce qui est une chance inouïe pour moi. » 

 

« Pour la suite, j'envisage peut-être continuer mes études à l'université, dans le domaine de l'électronique.  Mais comme 

j'en suis seulement à ma première année, et qu’il me reste plusieurs facettes à découvrir dans le programme, je ne suis pas 

encore fixée quant à mes projets futurs. Ce qui est certain, c'est que je suis dans la bonne voie pour réussir ma vie et avoir 

un emploi que j'aime, ce qui est très important pour moi.  Je n'ai pas à avoir peur pour la suite, car c'est un domaine 

grandissant et rempli de possibilités qui fera de moi une femme comblée! »   

 

     


