
 

 

 

 

 
KAYLA GIROUX : une fille 

hautement connectée… 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ais cela n’est pas pour décourager notre étudiante, qui trouve même le moyen d’intégrer sa passion pour 

la technologie et l'informatique à ses passe-temps, habitude qui remonte à l’enfance, selon elle. « Depuis 

que je suis toute petite j'adore démonter de vieux appareils devenus inutiles ou brisés, juste pour savoir ce 

qu'il y a à l'intérieur ou comment ça fonctionne. Plus récemment, j'ai commencé à construire de petits robots dont je 

dois monter les circuits imprimés et faire l'assemblage des pièces mécaniques. J’ai toujours été intéressée par les 

sciences et bien que j’aie de la facilité dans le domaine, je n'avais jamais pensé en faire un métier.  Du moins, pas avant 

le secondaire IV…. »   

 

C’est en effet durant sa 4
e
 année de secondaire, après avoir fait le module 

de formation consacré à l'électricité en science, que Kayla commence à 

s'intéresser réellement au génie électrique. Cet intérêt se développera 

rapidement, au point d’orienter son choix d’études supérieures vers une 

technique en génie électrique, un programme dont on ne peut pas dire que 

le courant passe très fort du côté des filles...    SUITE EN PAGE 2  
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     Diplômée du Séminaire de Chicoutimi, Kayla 
Giroux a choisi d'étudier dans un domaine en 
pleine effervescence : le génie électrique.   

Comme on le sait, le programme comporte à lui 
seul cinq (5) voies de sorties, ce qui en fait sans  
doute l’un des programmes techniques les plus 
populaires et les plus complets qui soit!  

Kayla Giroux a, quant à elle, opté pour 
l’électronique (option Télécomm/réseautique) qui 
se donne au Cégep de Chicoutimi, l’un des plus 
importants au Québec sur le plan technique, avec 
ses 17 programmes spécialisés. 

Or, malgré la popularité du programme, il se trouve  
que Kayla Giroux est la seule fille de sa cohorte…  

“ J'ai conscience d'être 

l'une des rares jeunes 

femmes dans mon 

programme, mais ça ne 

me fait pas peur..! ” 

 

: KAYLA GIROUX 



 

 

 

 

 

: KAYLA GIROUX  (SUITE) 

Ce qui est bien dommage quand on songe aux nombreux débouchés 

qui s’offrent aux diplômés(es), surtout du côté des jeunes femmes, dû 

précisément au manque d’effectif de la gente féminine dans le 

secteur.  Pour Kayla toutefois, la question ne se pose même pas, 

puisque le choix en était un de cœur, et non de raison… 

« J'ai opté pour le génie électrique car j'ai toujours aimé la technologie 

et l'informatique, confie-t-elle.  J'ai conscience d'être l'une des rares 

filles dans mon programme, mais ça ne me fait pas peur. J'aime 

relever des défis et je suis très à l'aise dans un environnement de 

garçons.  Dans mon groupe de spécialisation, je suis même la seule 

fille ! »   

 

LE CÉGEP DE CHICOUTIMI :   

UN CHOIX GAGNANT… 

 

 « Et si j'ai choisi d'étudier au Cégep de Chicoutimi c’est que je peux y suivre les cours CISCO, qui m’aideront à préparer 

l'examen nécessaire à la certification CCNA  (Cisco Certified Networking Associates). La formation permet d'obtenir de 

solides connaissances dans le domaine des réseaux, de l'installation et la configuration de même que la gestion des 

équipements Cisco.  En me renseignant avant mon inscription au SRAM, on m'a dit que ce serait un avantage. » 

Parmi les autres avantages du programme tel que dispensé au cégep de Chicoutimi, mentionnons la formule ATE 

(Alternance Travail-Études) qui, grâce aux stages en entreprises, permet aux étudiants de se faire une idée de la 

profession rapidement et, par le fait même, de savoir très tôt si on est à la bonne place …  « Ma première session en 

génie électrique m'a permis de confirmer rapidement mon choix de carrière.   Lors de cette session, nous avons en effet 

effectué un 1er stage et j'ai eu la chance de passer une journée complète dans une entreprise en télécommunications.  

Disons que j'ai trouvé cela très intéressant et que ça m'a motivé encore davantage à poursuivre ma formation! »  

Autre particularité du programme à Chicoutimi, seule la 1re session est en 

tronc commun, ce qui a permis à Kayla de choisir et d’expérimenter plus 

rapidement sa spécialisation en télécommunications.  « Il va sans dire que 

j’ai adoré ma deuxième session.  Ayant déjà décidé de ma spécialisation, 

ça m’a permis de choisir des cours plus spécifiques qui étaient très 

intéressants.  Cette deuxième session m’a surtout permis de confirmer ce 

que je soupçonnais déjà, à savoir que je ne me suis absolument pas 

trompé dans mon choix d’études ! » 

 
Jeune femme patiente et travaillante, n'ayant peur ni du travail physique ni du travail à l'extérieur, Kayla Giroux a déjà 

en mains tous les atouts pour s'adapter facilement à son futur environnement de travail et ce, quel qu’il soit !  


