Billy Filion-Gagné
Bonjour,
Je me présente, Billy Filion-Gagné, j’ai 25 ans et je suis originaire
de Weedon. Aujourd’hui, j’aimerais vous partager un extrait de
mon histoire, de mon parcours scolaire et de mes démarches qui
m’ont mené à ma réussite professionnelle.
Tout d’abord, après mon passage à l’école primaire, j’ai intégré,
dès mon arrivée au secondaire, le cheminement particulier. J’avais
quelques difficultés d’apprentissage. Cependant, j’ai toujours été
un élève qui aimait l’école, car j’aimais apprendre de nouvelles
choses et j’avais hâte de retrouver mes ami(es).
Peu de temps après mon arrivée au secondaire, j’ai rapidement
trouvé un autre aspect motivant à poursuivre mes études :
m’impliquer à l’école. J’étais représentant de classe dans mon
groupe scolaire dès ma 1re année au secondaire. De plus, j’étais
représentant et ministre de l’adaptation scolaire au sein du
Parlement au secondaire et du comité EVB (Établissement vert
Brundtland) pour l’environnement.
À compter de ma 3e année au secondaire, j’ai intégré le programme FPT (formation préparatoire au travail) et je
me suis également impliqué dans le nouveau projet de friperie de la Cité-école. Une fois rendu à ma 5e année au
secondaire, j’ai eu la chance de faire un stage en loisirs d’une durée de 5 mois, à la fréquence de 3 jours par semaine,
directement à l’école. Je contribuais dans l’organisation de différents projets et activités.
J’ai beaucoup évolué et appris durant ces mois d’apprentissage dans le domaine du loisir. Cette expérience de vie
m’a permis de développer un intérêt personnel pour l’organisation d’activités et j’ai commencé à projeter mes
études collégiales et mon avenir comme technicien en loisirs.
Une fois mes 5 années du secondaire terminées, je me suis inscrit au Centre d’éducation des adultes, où j’ai
recommencé mon secondaire à zéro. Il y avait, à ce moment, deux réformes de programmes différents ne me
permettant pas d’obtenir toutes les notions requises. Malgré l’ampleur du travail à faire devant moi, j’ai poursuivi
mon intégration aux adultes et j’ai finalisé deux niveaux de secondaire en une seule année. Le désir de m’impliquer
à l’école était toujours présent, alors je me suis impliqué au sein du comité des activités et du conseil
d’établissement de l’éducation des adultes. Durant cette période aux études à temps plein, j’ai commencé à
travailler comme animateur dans deux maisons de jeunes dans les municipalités de Weedon et Dudswell. Cet emploi,
dont je suis encore en poste aujourd’hui à temps partiel, m’a permis de mettre en pratique mes habiletés dans
l’organisation d’activités pour les jeunes. Puis, après plus de 3 ans d’études au Centre d’éducation des adultes et
malgré des périodes difficiles dans certaines matières et dans ma vie personnelle, j’ai atteint mon objectif, soit
celui d’obtenir mon diplôme d’études secondaires. J’étais vraiment fier de moi!
Deux années se sont écoulées et une opportunité est venue à moi, j’ai postulé pour le poste de coordonnateur en
loisirs à la municipalité de Weedon. Malgré le fait que je n’avais pas toutes les qualifications requises, mon
dévouement et mon expérience avec la maison des jeunes locale et la communauté de Weedon m’ont permis de me
démarquer et de poursuivre mes expériences professionnelles en coordonnant les loisirs au sein de la municipalité.
C’était véritablement la réalisation d’un rêve, c’était un grand objectif pour moi de travailler un jour pour les loisirs
de ma municipalité. Je crois que ma persévérance, mes implications et ma motivation ont été la clé de ma réussite.
Cela m’a permis d’atteindre mon but malgré mon parcours scolaire différent. Maintenant, je chemine
quotidiennement dans un métier stimulant qui m’apporte des défis chaque jour. J’ai la chance de travailler dans
une profession qui me tient à cœur, soit le divertissement et le plaisir des gens!
En terminant, j’encourage tous les jeunes et tous les gens à toujours persévérer dans la vie. Rien n’est impossible
quand on le veut vraiment!
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