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Description du projet

q Historique

q Création d’une pochette pour accompagner la conciliation 
études-travail

q 15 fiches qui s’adressent à 3 publics distincts: Employeurs, Parents 
et Jeunes

q Un outil de soutien à l’intervention



Les objectifs
principal

q Favoriser la réussite scolaire dans un 
contexte de conciliation étude-
travail

q Accompagner les jeunes en 
transition vers la vie adulte



Les objectifs
spécifiques

q Informer les jeunes, les parents et les employeurs 
sur les stratégies favorables à l’insertion 
socioprofessionnelle et la conciliation travail-
étude des jeunes de la MRC de La Matanie. 
Informer les parents pour accompagner la 
transition à la vie adulte

q Sensibiliser les parents et les employeurs sur les 
enjeux de la conciliation travail-étude chez les 
jeunes du secondaire et du collégial. 

q Outiller les jeunes, les parents et les employeurs 
afin de favoriser l’insertion socioprofessionnelle et 
faciliter la conciliation travail-étude des jeunes de 
la MRC de La Matanie. Outiller les parents pour 
accompagner la transition à la vie adulte.

q Favoriser la communication entre les jeunes, les 
parents et les employeurs



Les partenaires
COSMOSS impliqués

q Polyvalente de Matane

q Carrefour jeunesse-
emploi région Matane 
(CJE)

q Emploi-Services

q Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail 
(CNESST)

q Emploi Québec



Critères de conception

q Convainquant pour encourager le changement

q Accessible au plus grand nombre

q Pratique pour les partenaires (outils et références

q Extensible (accordéon) (espace réserver pour le contenu des partenaires

q Indépendance du contenu des fiches thématiques

q Communicant favorise la communication entre les jeunes, les parents et les 
employeurs



Jeunes EmployeursParents

Ø P1: Vers la vie adulte
Ø P2: La conciliation 

études-travail
Ø P3: Accompagner la 

recherche d’emploi
Ø P4: Consommation et 

budget 
Ø P5: Santé et sécurité au 

travail

J1: Construis ton parcours
J2: La conciliation études-
travail
J3: La recherche d’emploi 
en 4 étapes
J4: Ma santé et sécurité au 
travail
J5: Consommation et 
budget
J6: Mes droits et 
responsabilités

E1: Les nouvelles 
générations au travail
E2: La conciliation études-
travail 
E-3: Responsabilités et 
obligations de l’employeur
E-4: Santé et sécurité au 
travail



Fiche Parents



Fiche Parents



Fiche Jeunes



Fiche Jeunes



Fiche Employeurs



Fiche Employeurs



Questions ?
Commentaires ? 


