
  

Le programme L'économie pour le succès de JA inspire les élèves de la 2e à la
4e secondaire à poursuivre leurs études, à se préparer au monde du travail et à

développer leurs habiletés pour réussir dans la vie. Les élèves apprennent
également comment les retenues sur la paie et les impôts contribuent à payer

les infrastructures et les services publics.

Aidez les jeunes à se préparer au monde du travail et donnez-leur
les outils financiers nécessaires pour assurer leur réussite.

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 6 heures 

LE SUCCÈS
COMMENCE ICI



 Principaux résultats

Apprendre l'importance de poursuivre des études et évaluer des
options d’études postsecondaires
Découvrir ce qui les attend dans la vie après l'école secondaire
Jumeler leurs centres d’intérêt, leurs compétences et leurs
passions à différents choix de carrière
Apprendre à réseauter, à trouver un mentor et à se créer une
marque personnelle forte
Établir un budget afin d’être prêts à affronter la réalité financière
de la vie après l'école secondaire
Développer des stratégies qui les aideront à atteindre leurs
objectifs

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

Pour plus d'informations

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.
Découvrez nos programmes gratuits sur le Campus JA.

J’ai pris la décision d’aller à l’université pour étudier en
administration des affaires. JA a joué un rôle décisif dans la
poursuite de mes études, car il m’a permis de découvrir que
ce choix me convenait parfaitement. 

— Julie T., étudiante universitaire, alumni 

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

LE SUCCÈS
COMMENCE ICI

https://jacanada.org/
https://jaquebec.com/fr/
http://www.jacampus.org/

