What awaits you at

A Virtual Event
in partnership with
NOSM University
Wednesday, May 18, 2022
8:30 am – 2:00 pm
Are YOU in grade 10 or 11? Are YOU interested in science?
Offered at universities nation-wide, Discovery Days are events that encourage teens to explore exciting
careers in the health sciences. Each year, a select group of students from your school are chosen to join
hundreds of others who are curious about medicine and science to attend. This half day online event
includes a keynote lecture by a leader in the health community, an opportunity to take part in one
interactive workshop in a specific health science field and a career panel discussion offering a glimpse
into the many opportunities in medicine and health sciences.

“I LOVED Discovery Days
because it gave me a
sneak peak into the
health sciences. This
program made me fall in
love with medical
sciences all over again.”

To take part in Discovery Day or get more information, talk to
your science teacher today!

Qu’est-ce qui vous attend?

Évènement virtuel
En collaboration avec :
Université de l'EMNO
Le mercredi 18 mai 2022
8h30 – 14h00

Êtes-vous intéressé par la science ?
Les Journées Découvertes en sciences de la santé sont des évènements qui permettent à des élèves du
secondaire d’explorer diverses possibilités de carrière en médecine et en sciences de la santé. Le
programme est offert de partout au pays. Chaque année, un groupe choisi d'élèves de votre école sont
choisi pour y assister. La demi-journée comprend une conférence principale, un atelier interactif qui
vous choisissez selon vos intérêts et une table ronde sur les carrières.

« Merci d’avoir
organisé cette journée,
ça permet aux
étudiants comme moi
d’avoir une vue plus
éclairée sur les sciences
de la médecine »

Si vous souhaitez participer à la Journée Découverte, parlez-en
à votre enseignant ou conseilleur d’orientation !

