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Un monde de choix
Aider les jeunes à se renseigner sur les 
cheminements de carrière, directement auprès 
de professionnels

« J’ai aimé entendre parler du parcours personnel 
des mentors. Cela m’a rappelé que tout le monde 
doit surmonter des défis et qu’on finit par y arriver. »

- Étudiant participant à Un monde de choix

Un monde de choix réunit des étudiants et des mentors travaillant dans 
les industries, les professions et les domaines recherchés. Lors de 
courtes séances, les élèves découvrent ce qu’il faut pour réussir. Chaque 
élève peut participer à des séances interactives qui ouvriront un monde 
de choix aux jeunes Canadiens.

Du temps est prévu à chaque rencontre pour des questions et des 
conversations interactives.

Ce programme clarifi e les cheminements professionnels et scolaires, et 
les élèves s’engagent activement dans l’élaboration d’un cheminement 
de carrière.

Objectifs principaux 
Dans ce programme, les étudiants :

• Sont habilités à élaborer un
cheminement de carrière;

• Sont dotés des outils nécessaires pour
mieux relever les défi s du marché du
travail d’aujourd’hui;

• Apprennent comment tirer profi t
des possibilités de carrière dans les
domaines émergents, traditionnels et
non traditionnels;

• Acquièrent une meilleure
compréhension des carrières et des
bases pédagogiques nécessaires;

• Découvrent des possibilités
d’apprentissage et de formation;

• Adoptent une attitude proactive à
l’égard d’une carrière future;

• Apprennent les tendances de l’industrie
et du marché du travail.
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Entreprise Étudiante
Notre monde des 
affaires

Économie pour le succès 
Bien plus que de
l’argent 

Possibilités 
d’apprentissage JA 
connexes :

Demandez Un monde de choix pour votre école : 

http://jaquebec.com/programmes/

Devenez bénévole pour offrir un programme JA 
dans votre communauté : 

http://jaquebec.com/benevoles/mentors-recherches/

Devenez bénévole JA
Aidez les jeunes de votre communauté à réaliser leur 
potentiel. Les bénévoles dévoués sont au cœur des 
programmes de JA. L’an dernier, plus de 14 000 
personnes au Canada ont fait du bénévolat pour JA 
et ont aidé à transformer la vie des jeunes Canadiens. 
En tant que bénévole de JA, vous animerez des 
programmes dans une salle de classe locale, ce qui 
permettra aux élèves d’acquérir des connaissances 
sur les finances et le monde des affaires. JA vous 
fournit les outils du programme ainsi que du soutien 
afin de veiller à ce que tout le monde ait une 
expérience amusante et enrichissante.

Amenez JA à votre école
Préparez vos élèves à devenir des entrepreneurs 
Un monde de choix, ainsi que tous les programmes 
JA sont enseignés par des bénévoles de votre 
communauté locale. Cela donne à vos élèves une 
occasion unique d’apprendre auprès de dirigeants 
d’entreprises et de leaders de la communauté. 
Ces bénévoles partagent leurs histoires et leurs 
expériences concrètes, ce qui rend l’apprentissage 
intéressant et mémorable. En transmettant leurs 
connaissances, les bénévoles donnent aux élèves la 
confiance, les compétences et l’inspiration dont ils 
auront besoin pour réussir en affaires et dans la vie.

Inspirer et préparer les jeunes à réussir dans l’économie mondiale
JA Canada est la plus grande organisation au pays vouée à éduquer les jeunes sur le marché du travail. Notre 
organisme est fier d’être membre du réseau mondial de JA Worldwide qui regroupe plus de 116 pays. Depuis 1955, 
nous avons inspiré et formé plus de quatre millions d’étudiants. Chaque année, plus de 230 000 étudiants au Canada 
participent à nos programmes de littératie financière, de préparation au travail et d’entrepreneuriat. Grâce à ces 
programmes, les élèves acquièrent les connaissances et la confiance dont ils ont besoin pour réussir dans leurs études, 
en affaires et dans la vie.

Des bénévoles dévoués offrent tous les programmes JA. Ils apportent leur expérience professionnelle en classe ou dans 
le cadre d’activités parascolaires pour aider les élèves à faire le lien entre les concepts du programme et les situations de 
la vie réelle. Les bénévoles utilisent un mélange d’activités pratiques, de discussions et d’apprentissage numérique pour 
mobiliser les élèves et s’assurer qu’ils retiennent et appliquent ce qu’ils apprennent.

Inspirez les jeunes à devenir des leaders!

www.jaquebec.org




