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ATELIERS

LA DIVERSITÉ EN ACTION
5e, 6e année primaire et 1re, 2e, 3e secondaire

Il s’agit d’un programme conçu pour préparer les élèves au marché du travail où ils seront appelés 
à travailler en équipe pour atteindre des objectifs communs et ce, malgré les différences liées à la 
race, le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle ou le statut socio-économique. Comment faire de la 
diversité un atout plutôt qu’un obstacle sur le marché du travail? Ce programme encourage les 
jeunes à développer une attitude positive face à la diversité qui joue un rôle essentiel dans 
l’enrichissement de la vie professionnelle. Les jeunes sont aussi invités à partager leur point de vue 
sur divers enjeux sociaux et culturels. 

PLUS FORTS 
ENSEMBLE :

Mettre au point des stratégies de 
communication pour réussir dans la vie 
professionnelle et apprendre la valeur de 
la diversité. 



Découvrir l’intérêt du travail en équipe par le biais d’expériences concrètes

Apprendre l’importance de l’équité et la façon de résoudre les conflits

Découvrir les différents dispositifs de soutien en milieu de travail

Comprendre le rôle important de la diversité au travail 

Se familiariser avec soi-même et son propre groupe culturel 

Changer de vision grâce à des expériences positives

PRINCIPAUX RÉSULTATS

TÉMOIGNAGE 

- Claude P., enseignant

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. 




