
Un monde de choix

Le programme Un monde de choix de JA réunit des élèves et des mentors
travaillant dans divers domaines, secteurs d'activités et professions. Lors
de courtes rencontres, les élèves découvrent ce qu’il faut pour réussir.
Chaque élève peut participer à ces séances interactives qui présentent un
monde de possibilités à la jeunesse canadienne.

Aidez les jeunes à découvrir divers cheminements de carrière 
auprès de vrais professionnels !

Programmes livrés
par des bénévoles

Les bénévoles JA animent les activités et

les ateliers du programme en y

apportant des connaissances liées à leur

secteur d’activité ainsi que leur point de

vue

Les programmes sont offerts en classe,

en mode virtuel ou présentiel, selon ce

qui est permis 

L’enseignant gère l’accès à la plateforme

numérique et supervise les élèves

pendant la livraison du programme

La période et la durée du programme

sont flexibles

Programmes livrés par
des enseignants

 Les enseignants peuvent animer les

activités et les ateliers du programme

directement auprès de leurs élèves ou les

superviser pendant qu’ils travaillent de

manière autonome 

JA fournit un soutien et un accès aux

ressources du programme par le biais du

Campus JA 

Les enseignants peuvent livrer le

programme à leur propre rythme 

Les programmes durent généralement

de 2 à 4 heures 



Développer des habiletés pour planifier un cheminement de
carrière
Utiliser les outils nécessaires pour mieux relever les défis du
marché du travail d’aujourd’hui
Apprendre comment tirer profit des possibilités de carrière dans
les domaines émergents, traditionnels et non traditionnels
Acquérir une meilleure compréhension des choix de carrières et
du niveau d'éducation requis 
Découvrir divers programmes d'études et de formation
Adopter une attitude proactive en vue d'une future carrière
Découvrir les tendances des divers secteurs d'activités et du
marché du travail

À la fin du programme, les élèves seront en mesure de :

Un monde de choix
Objectifs principaux

Pour plus d'informations

« J’ai aimé entendre les mentors parler de leurs parcours
professionnels. Cela m’a rappelé que tout le monde doit
apprendre à surmonter des défis et qu'on peut y arriver. »

- Sarah F., élève de 5e secondaire

Ce programme JA aide les enseignants et les élèves à
atteindre tous ces objectifs.

Visitez JA Québec pour en savoir plus sur nos autres programmes
Contactez votre bureau JA local pour vous inscrire ou pour
obtenir plus de détails

https://www.jaquebec.org/

