ÉCONOMIE
POUR LE SUCCÈS
1re, 2e, 3e, 4e et 5e secondaire
Le programme amène les jeunes à réfléchir aux avantages de poursuivre leurs études et les aide
à définir leurs objectifs de carrière, leurs intérêts, leurs compétences, leurs rêves et leurs
passions. Très populaire auprès des jeunes, ce programme aborde la persévérance scolaire, le
développement des compétences ainsi que la planification scolaire et professionnelle. L’étudiant
participe aussi à des simulations d’entrevue d’embauche et apprend l’importance de la première
impression. À l’aide d’outils pratiques, le programme touche à plusieurs thèmes qui permettront
ensuite aux étudiants de mieux planifier leur avenir professionnel.

Apprendre aux jeunes à mieux se connaître
pour planifier un cheminement professionnel
optimal.

ATELIERS
Choisis ta propre
aventure

Trouve le bon
équilibre

Ce qu’il me faut pour
ce périple

Les destinations
possibles

À la recherche
d’indices extérieurs

On déménage!

Découvrir tout un
monde de possibilités

Jour de paie!
Visualiser une vie
entière de revenus

Les stratégies du
succès
Le réseautage
Les compétences
recherchées par les
employeurs
La marque
personnelle
Identifier un mentor

Tu peux y arriver
Les clés du
succès
Planifie ta réussite

TÉMOIGNAGE

- Louis-Philippe N., bénévole

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Apprendre l’importance de poursuivre des études et évaluer les options d’études
postsecondaires
Découvrir les différentes facettes de la vie après l’école secondaire
Faire le lien entre les métiers et les centres d’intérêts, les compétences
et les passions
Apprendre à faire du réseautage, identifier un mentor et se démarquer lors d’entrevues
Établir un budget pour se préparer à la vie financière postsecondaire
Élaborer des stratégies qui aideront à atteindre les objectifs établis

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

Littératie financière
Préparation au marché du travail
Entrepreneuriat

jaquebec.org

