
  

Le programme Les clés de la réussite de JA, destiné aux élèves de la 2e à la
4e secondaire, aide les jeunes à développer des stratégies pour bien réussir
leur vie personnelle et professionnelle. Il met en évidence quatre aptitudes
essentielles : la communication, la collaboration, la résolution de problèmes

et l'apprentissage continu. 

Donner aux étudiants des outils qui leur permetteront de
développer les habilités recherchées par leurs futurs employeurs et

de réussir leur vie professionnelle.

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 

LE SUCCÈS
COMMENCE ICI



 Principaux résultats

Cerner et définir pourquoi on doit développer des compétences
professionnelles spécifiques
Analyser la communication écrite pour être en mesure de l'adapter
au public concerné
Développer des stratégies de communication en groupe
Démontrer des méthodes de communication faisant appel à la
collaboration
Utiliser leur pensée critique et leur créativité pour résoudre une
situation problématique
Identifier leurs principales forces
Comprendre comment on continue d’apprendre, que ce soit au
travail ou dans la vie de tous les jours.

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.

 Je comprends mieux mes habiletés et celles que je dois
développer pour réussir dans ma future carrière en
marketing. 

— Alison L., élève de 4e secondaire

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/

