
  

Le programme Plus forts ensemble de JA s'adresse aux élèves de 6e année
et de 1re et 2e secondaire. Les jeunes découvrent la valeur de la diversité et

comment celle-ci contribue à améliorer les mentalités, la créativité, le travail
en équipe et la productivité. Ils apprennent également l'importance de

l'inclusion pour résoudre de réels défis, et à considérer des points de vue
différents des leurs. 

Aidez les jeunes à bien saisir la valeur de la diversité 
dans leur vie personnelle et 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 

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

Découvrir l’intérêt du travail en équipe à la suite d'une expérience
concrète
Apprendre l’importance de l’équité et la façon de résoudre des
conflits
Découvrir les différents dispositifs leur permettant d’être appuyés
en milieu de travail
Comprendre l'importance du rôle de la diversité dans le monde du
travail et partout au Canada

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 l'impact positif de la diversité dans un
travail en équipe : chaque personne apporte sa vision selon
son vécu et, au bout du compte, on arrive à créer un
meilleur projet . 

— Nathan S., élève de 2e 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/

