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OBJECTIFS 

POUR QUI ?

CONTACT

FAÇONS DE FAIRE

Permettre aux jeunes de s'insérer
dans une démarche personnelle
visant la poursuite de leurs
études.
Contribuer à établir un contexte
sécurisant qui favorisera la
réussite scolaire et le
développement de l'autonomie.
Outiller les jeunes afin qu'ils
parviennent à concilier études et
emploi à temps partiel.
Les informer et les conseiller
quant aux différents parcours
scolaires possibles, et ce, en
respect des responsabilités des
conseillers d'orientation en milieu
scolaire. 

15-19 ANS 

Accompagnement dynamique
et individualisé.
Mise en place de projets
favorisant la motivation.
Conciliation travail-études et
exploration de métiers
spécialisés.

présentent des difficultés
académiques;
sont éloignés du système scolaire
ou en rupture avec ce dernier;
sont en manque de motivation;
traversent une période difficile
sur le plan personnel ou familial;
ont une volonté d'entreprendre
un cheminement personnel pour
régler leurs difficultés et définir
un projet de vie.

Pour des jeunes qui fréquentent une
école secondaire publique et qui :

Pour des écoles, des enseignants et
du personnel de soutien qui
souhaitent apporter une aide
complémentaire à leurs élèves,
adaptée à leurs besoins spécifiques. 

SOUTIEN À LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Fanny Lambert
Conseillère en persévérance scolaire

Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale Nationale
Tél : 418-609-5541 / 418-524-2345
Courriel : flambert@cjecn.qc.ca 

Implanter et coordonner des projets stimulants
et motivants, inspirés des besoins et des intérêts
des élèves.
Explorer des métiers et visiter des entreprises ou
établissements de formation en lien avec les
thématiques des projets.
Travailler au développement de compétences
transférables.
Assurer une saine collaboration avec l'équipe
école et les autres partenaires du projet.

 Établir avec le jeune des objectifs réalistes en
fonction de ses forces, ses faiblesses, de ses
goûts et de ses aspirations.
Intervenir dans un contexte dynamique et
informel propice au développement d'un lien de
confiance significatif.
Visiter des milieux de travail et des
établissements scolaires.
Outiller le jeune relativement aux attitudes
gagnantes aux études et en emploi. 

Projet de groupe (en classe ou en parascolaire) :

Accompagnement individuel (parascolaire) :



OBJECTIFS 

POUR QUI ?

CONTACT

EXEMPLES D'ACTIVITÉS

Vivre une expérience
entrepreneuriale concrète dans
l'école.
Créer une entreprise de A à Z et
s'initier à la mise en marché.
Apprendre à travailler en équipe
et développer sa créativité et
son esprit d'initiative.
Dans une approche orientante,
explorer des carrières liées à
l'entrepreneuriat. 

15-19 ANS 

Projets d'entreprises étudiantes. 
Ateliers thématiques dans les
classes.
Organisation d'événements en
milieu scolaire.

Présentent un intérêt marqué
pour l'entrepreneuriat;
Souhaitent s'investir dans un
projet stimulant et rassembleur;
Veulent connaître les différentes
étapes de création d'une
entreprise;
Désirent s'impliquer dans leur
école. 

Prioritairement, pour des jeunes de
15 à 19 ans inscrits au deuxième
cycle dans une école secondaire
publique et qui :

SOUTIEN AUX INITIATIVES ENTREPRENEURIALES

Simon Auclair
Conseiller en entrepreneuriat jeunesse

Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale Nationale
Tél : 418-998-0647 / 418-524-2345, #260 
Courriel : entrepreneuriat@cjecn.qc.ca 

Entreprise étudiante :

Élaborer un produit ou un service visant à
répondre à un besoin spécifique identifié
dans l'école.

 Organisation d'un événement : 
Apprendre les rouages de la logistique
organisationnelle (répartition des tâches,
gestion des priorités, respect d'un
échéancier et d'un budget, etc.).

Ateliers thématiques :
Animation d'ateliers en classe visant la
compréhension de la mécanique d'une
entreprise, le développement des valeurs
entrepreneuriales et la connaissance de soi.

Défi Ose Entreprendre :

Encadrement et soutien des jeunes désirant
participer à ce concours. 

MOTS-CLÉS

Le conseiller se rend à votre école.

Ateliers, projets, horaire et
fréquences adaptés en fonction
de vos besoins spécifiques.

Le conseiller est un expert en
développement de compétences
entrepreneuriales. 

Mobilité

Flexibilité

Expertise 

VISION

Contribuer à faire de nos jeunes des citoyens
autonomes et proactifs qui deviendront des acteurs
de changement dans leurs futurs milieux de travail
et oseront faire la différence.



OBJECTIFS 

POUR QUI ?

CONTACT

CONDITIONS

Offert en priorité aux jeunes de 14 à
16 ans inscrits au deuxième cycle dans
une école secondaire publique du
territoire du CJE Capitale Nationale.

Offert à des groupes de jeunes ayant
le désir de s'impliquer dans leur école
ou dans leur communauté et qui sont
encadrés par un membre du
personnel de l'école. 

MOTS-CLÉS

VISION

Un aide financière pouvant atteindre 1000$
sera accordée à votre école pour l'année
scolaire en cours.
Le budget peut être utilisé pour la réalisation
d'un projet unique ou être réparti sur plusieurs
projets durant l'année.
Pour chaque projet, un formulaire de
présentation doit être rempli et soumis au
Conseiller en entrepreneuriat du CJECN.
Les projets doivent être approuvé par le CJECN
avant leur mise en oeuvre.
L'école devra remplir et signer une lettre
officielle de partenariat avec le CJECN. 

Favoriser l'implantation d'actions
bénévoles en lien avec les
thématiques suivantes : santé,
éducation, citoyenneté, emploi
et entrepreneuriat.
Impliquer les jeunes dans toutes
les phases de mise en oeuvre du
projet, incluant son élaboration.
Favoriser des relations
interpersonnelles harmonieuses
et des actions positives et
solidaires. 

14-16 ANS 

Projets de mobilisation.
Action bénévole dans l'école.
Engagement citoyen dans sa
communauté.

SOUTIEN AU BÉNÉVOLAT EN MILIEU SCOLAIRE

Simon Auclair 
Conseiller en entrepreneuriat jeunesse 

Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale Nationale
Tél : 418-998-0647 / 418-524-2345
Courriel : hfleury@cjecn.qc.ca 

Le conseiller se rend à votre école.

Les projets sont élaborés avec les
jeunes en fonction des besoins
dans votre école. 

Les jeunes sont emmenés à poser
des gestes concrets influant
positivement leur milieu de vie.

Mobilité

Flexibilité

Expertise 

Contribuer au développement des valeurs de
coopération, de partage et de solidarité auprès des
jeunes afin qu'ils deviennent des citoyens qui seront
engagés dans leur communauté. 



COMMENT S’INSCRIRE ?

Téléphone : 418 520-7683
Courriel : formation@cjecn.qc.ca

17 modules* portant sur les bases de la finance personnelle, les dépenses 
de la vie courante, la conciliation travail-étude et les services financiers.

ÉLABORATION D’UN BUDGET DÉPART EN APPARTEMENT

FONCTIONNEMENT DU CRÉDIT

IMPÔTS ET TAXES

*Les formations sont disponibles
en format 1h, 1h15 ou 1h45 afin de s’adapter 
aux besoins de votre classe.

VOUS POURREZ EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR : 

ET BIEN PLUS !

Contactez Geoffrey Goutorbe, 
formateur du CJE Capitale Nationale.

CONSOMMATION RESPONSABLE

« Mes Finances, Mes Choix couvre les sujets essentiels 
pour vous familiariser avec la gestion de vos finances. 
Le contenu est adapté à votre réalité et vous permet 
d’appliquer rapidement des trucs à votre quotidien. »

UN PROGRAMME D’ÉDUCATION FINANCIÈRE POUR JEUNES ADULTES.

ATELIERS

 À SUIVRE 

EN GROUPE

OFFRE

GRATUITE

POUR LES 

ÉLÈVES DU 

SECONDAIRE



17 modules divisés en 4 grandes catégories :

LES INCONTOURNABLES
1. Budget : des chiffres qui parlent

2. Crédit : c’est dans mon intérêt d’y voir

3. Biens de consommation : mes choix, mes influences

4. Acheter/épargner : comment concilier les deux

5. Surendettement : des solutions pour s’en sortir

VIE COURANTE
6. Alimentation : trucs et astuces pour économiser

7. Transport : sur la bonne route

8. Partir en appartement : éléments clés à considérer

9. Protection du consommateur : connaître mes droits

10. Cellulaire : pour y voir clair

ÉTUDES ET TRAVAIL
11. Études : un investissement à planifier

12. Revenus d’emploi : du brut au net

13. Marché du travail : mes droits et responsabilités

14. Impôts et taxes : un devoir citoyen

SERVICES FINANCIERS
15. Services financiers : comptes, transactions et sécurité

16. Assurances : pour mieux m’y retrouver

17. Investir : c’est plus que de faire de l’argent !
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