
DE LA RÉUSSITE

Les clés de la 
réussite : catégories 
d’aptitudes

Aptitudes à 
communiquer

La communication
et la nouvelle 
technologie

Communication

Aptitudes à 
collaborer

Étude de cas

Mise en pratique 
des aptitudes de 
collaboration

Collaboration

Aptitudes à réfléchir 
et à résoudre des 
problèmes

La survie en hiver

La résolution de 
problèmes dans la 
vie de tous les jours

Réflexion et solution 
de problèmes

Définition de 
l’apprentissage en 
continu

Aptitude à 
l’apprentissage en 
continu

Les clés de la 
réussite

Apprentissage en 
continu

1re, 2e, 3e, 4e et 5e secondaire

Ce programme stimulant permet aux élèves de développer quatre habiletés essentielles sur le 
marché du travail et très utiles dans la vie de tous les jours : la communication, la collaboration, 
la résolution de problèmes et l’apprentissage continu. Tout au long de cette formation et à 
l’aide d’exercices pratiques, les élèves apprennent à démystifier ces habiletés et à les mettre en 
pratique au quotidien. 

ATELIERS

2  , 3  et 4   secondairee e e

LES CLÉS

Donner aux étudiants des outils qui leur 
permettront de développer les habiletés 
recherchées par leurs futurs employeurs et de 
réussir leur vie professionnelle.



Cerner et définir les quatre « clés de la réussite » 

Comprendre pourquoi les habiletés à communiquer sont nécessaires

Décrire différentes façons de travailler en équipe et se concentrer sur la tâche à réaliser

Expliquer pourquoi les habiletés à collaborer sont importantes en milieu de travail

Comprendre que la réflexion critique et créative s’inscrit dans un processus de résolution de 
problèmes

Comprendre comment on continue d’apprendre tout au long de sa vie, que ce soit au travail 
ou dans la vie de tous les jours

PRINCIPAUX RÉSULTATS

TÉMOIGNAGE 

- Nathan T., étudiant

Pour toute information, téléphonez au 514 285-8944 ou écrivez à info@jaquebec.org

Littératie financière 
Préparation au marché du travail    
Entrepreneuriat

jaquebec.org

Vous êtes enseignant ou directeur d’école? 
Un travailleur désireux de partager son expérience auprès des jeunes? 
Une entreprise qui souhaite apporter son appui à la formation de la relève?

Nous vous offrons l’opportunité de faire vivre à nos jeunes une expérience unique 
et de contribuer au développement de leur plein potentiel. 




