AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOI
Service d’accompagnement permettant aux jeunes adultes d’être autonome dans leurs
démarches tout en étant soutenus et guidés, aﬁn de maximiser leurs chances de dénicher
l’emploi souhaité. Les types de services oﬀerts :
• support à la rédaction du C.V.
• préparation et simulation d’entrevue
• développement de méthodes de recherche d’emploi
• accès à une liste d’employeurs, etc.

SOUTIEN AU MAINTIEN EN EMPLOI
Connexion Compétences et Objectif réussite sont des services pour les jeunes adultes ayant
besoin d’un coup de pouce supplémentaire pour vivre une intégration réussie en emploi. L’accompagnement oﬀert permet :
• le développement des attitudes professionnelles
• l’amélioration de la communication (employé/employeur)
• des rencontres en entreprise et au CJE
• un soutien téléphonique
• une subvention salariale pour les employeurs

PLACE AUX JEUNES
Projet ayant comme mission de faire la promotion de la Ville/MRC de Shawinigan aﬁn de favoriser
la migration et la rétention de jeunes diplômés sur le territoire. Des séjours exploratoires sont
organisés et un soutien individuel à distance est oﬀert aux clients. De plus, nous sensibilisons les
adolescents du secondaire aﬁn qu’ils puissent entrevoir leur avenir en région.
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AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOI
Service d’accompagnement permettant aux jeunes adultes d’être autonome dans leurs
démarches tout en étant soutenus et guidés, aﬁn de maximiser leurs chances de dénicher
l’emploi souhaité. Les types de services oﬀerts :

36
ATELIERS ANIMÉS

EN EMPLOYABILITÉ

• support à la rédaction du C.V.
• préparation et simulation d’entrevue
• développement de méthodes de recherche d’emploi
• accès à une liste d’employeurs potentiels, etc.

302 personnes accompagnées dans leurs démarches de recherche d’emploi
73% des personnes ont intégré un emploi
36 ateliers en employabilité ont été animés
Salon de l’emploi et de la formation
Le CJE était présent le 20 septembre 2018 lors du 5e Salon de l’emploi et de la formation
de Shawinigan aﬁn de soutenir les chercheurs d’emploi dans leurs démarches. Le CJE était
aussi impliqué à titre de membre du comité organisateur.

SOUTIEN AU MAINTIEN EN EMPLOI
Connexion compétences et Objectif réussite sont des services pour les jeunes adultes ayant
besoin d’un coup de pouce supplémentaire pour vivre une intégration en emploi réussie.
L’accompagnement oﬀert permet :
• le développement des attitudes professionnelles
p
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• l’amélioration de la communication (employé/employeur)
• des rencontres en entreprise et au CJE
• un soutien individuel en lien avec les problématiques rencontrées
• une subvention salariale pour les employeurs (Connexion compétences)

83 personnes accompagnées en maintien en emploi, dont 63 dans le cadre de
Connexion compétences
empl
33 employeurs
qui ont bénéﬁcié de notre accompagnement
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ORIENTATION ET INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
Service d’accompagnement oﬀert sous forme de rencontres individuelles aﬁn d’établir ou
de valider un choix d’études et de fournir de l’information sur les diﬀérents programmes de
formation en lien avec le marché de l’emploi. Diﬀérentes techniques sont proposées :
• exploration du marché du travail et des métiers et professions d’avenir

101 PERSONNES
ONT ENTREPRIS UNE
DÉMARCHE D’ORIENTATION

• tests psychométriques
• évaluation des intérêts
• exercices de connaissance de soi
• activités exploratoires, etc.

101 personnes accompagnées en orientation scolaire et professionnelle, dont
32 dans le cadre du projet Départ@9
Explorer autrement
L e CJE aide et accompagne les jeunes dans le développement de leurs compétences
professionnelles en misant sur la diversiﬁcation des choix professionnels. Pour les aider à
mieux se connaitre, le CJE s’est prévalu de l’outil Explorer autrement qui permet de tester
des tâches liées à certains métiers et à déterminer ses intérêts. Six stations pratiques sont
disponibles et permettent aux participants d’explorer les compétences suivantes : réparer,
comprendre, créer, aider, entreprendre et organiser.

PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE ET P2
Programme pancanadien de persévérance scolaire oﬀrant 4 formes de soutien (personnalisé,
scolaire, social et ﬁnancier) à plus de 400 adolescents des secteurs Shawinigan et
Grand-Mère. Le programme vise à ce que les élèves de quartiers ciblés terminent leurs études
avec succès. La particularité du programme est de travailler de façon systémique et préventive
sur diﬀérents facteurs reliés au décrochage scolaire, en plus de valoriser l’éducation auprès
des élèves. Pour les jeunes habitant hors du territoire, P2 oﬀre la possibilité d’être accompagné
par un conseiller à la persévérance qui fait le lien entre l’élève, l’école et la famille.

431 élèves accompagnés, dont 62 élèves au programme P2
66 bénévoles qui ont réalisé 943 heures de bénévolat
319 heures d’activités de mentorat ainsi que du support dans la transition vers le
postsecondaire pour chaque ﬁnissant ont été oﬀerts
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ÉLÈVES
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663 heures de tutorat oﬀertes, incluant des séances d’étude et le projet histoire

En février dernier, lors des Journées de la persévérance scolaire, le CJE annonçait pour la
première fois les résultats quantitatifs de l’augmentation du taux de diplomation sur le
territoire du programme Passeport pour ma réussite, implanté à Shawinigan depuis 2012. Il
y avait de quoi célébrer, puisque les élèves de la première cohorte soutenue par Passeport ont
été 43 % plus nombreux à obtenir un DES en six ans que les élèves ayant fait leur entrée au
secondaire avant l’année d’implantation du programme.

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET MAINTIEN AUX ÉTUDES
Ces services visent à encourager la persévérance et le maintien scolaire ou le retour aux études
des jeunes de 15 à 35 ans qui présentent des déﬁs au plan scolaire, qui sont à risque de
décrochage scolaire ou qui ont quitté l’école depuis moins de 6 mois. Le soutien est oﬀert
sous forme de rencontres individuelles, d’ateliers ou de projets.

73 personnes accompagnées en intégration et en maintien scolaire
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69 élèves du secondaire accompagnés en persévérance scolaire
Marathon Explo-Emploi
Ma
Une nouvelle formule du Marathon de l’emploi a permis aux élèves de mieux déﬁnir leurs perspectives
professionnelles. Neuf entreprises de la région ont ouvert leurs portes à une soixantaine d’élèves
des formations FMS/FPT de trois écoles secondaires et leur ont permis de mieux connaitre les
métiers et professions qui s’oﬀrent à eux ainsi que le chemin pour y parvenir.
L’après-midi du Marathon était destiné aux chercheurs d’emploi. Trois employeurs de la région
ont entretenu les participants sur la réalité du marché de l’emploi, les processus d’embauche,
les compétences et les attitudes recherchées pour se maintenir en emploi.
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DÉPART@9

2041
H
STAGES

ET PLATEAUX

Service visant l’intégration en emploi ou un retour à l’école des jeunes âgés de 18 à 29 ans
éloignés du marché du travail. L’accompagnement oﬀert est soutenu et personnalisé aﬁn de
guider le participant dans l’élaboration de son projet d’avenir par le biais de rencontres
individuelles, d’ateliers thématiques, de plateaux de travail, de stages en entreprise et
d’exploration professionnelle.

61 personnes accompagnées dans leur projet d’intégration professionnelle ou scolaire
2041 heures de stages et plateaux de travail réalisées dans 21 milieux diﬀérents

TANDEM

43 CLIENTS

ACCOMPAGNÉS

Service oﬀrant un accompagnement ﬂexible de longue durée favorisant le développement de
l’autonomie, la stabilisation du parcours de vie et le passage à la vie adulte pour les jeunes
âgés de 16 à 29 ans. Il vise l’acquisition de compétences et l’adoption de comportements
permettant leur autonomie sur les plans personnel et social.

43 personnes accompagnées dans le développement de leur autonomie

Dans le cadre des projets expérientiels, 5 personnes ont pris part à deux activités d’implication sociale.
La première consiste à une collecte de fonds lors de la Grande Guignolée des médias qui s’est tenue en
décembre dernier. La deuxième a permis aux participants de s’impliquer dans un projet de bénévolat
auprès de l’organisme de travail de rue le TRàSh.

ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
Service permettant de créer un maximum d’occasions pour les jeunes de participer à des
projets d’entrepreneuriat qui leur permettent de vivre des expériences concrètes qui
contribuent au développement de la culture entrepreneuriale. Des ateliers et le support aux
projets entrepreneuriaux sont oﬀerts dans les établissements scolaires.
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Le service s’adresse également aux aspirants entrepreneurs désireux de recevoir de
l’accompagnement dans la mise en place de leur projet et qui souhaitent évaluer leur potentiel
et leur proﬁl entrepreneurial. Ils peuvent également bénéﬁcier de références vers les diverses
ressources en entrepreneuriat.

196 élèves du 2e cycle du secondaire accompagnés dans leurs projets
entrepreneuriaux
104 personnes hors 2e cycle du secondaire accompagnés dans leurs projets
entrepreneuriaux
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IMPLIQUÉS

38 personnes accompagnées dans leur projet d’aﬀaires
630 personnes sensibilisées à l’entrepreneuriat par le biais d’ateliers ou
de conférences
10 projets mis en œuvre en milieu scolaire
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PERSONNES
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6 projets mis en œuvre dans la communauté
41 partenaires de la communauté impliqués

Startup Top-Chrono
Fortement inspiré par le modèle des startup, l’événement Startup Top-Chrono a été réalisé en
collaboration avec quatre écoles secondaires du territoire. L’activité a permis de promouvoir
l’entrepreneuriat scolaire auprès de 17 élèves de 4e et 5e secondaire. Il s’agissait d’une
occasion unique de transmettre des connaissances concrètes en démarrage et de faire
émerger de nouveaux projets entrepreneuriaux en milieu scolaire, et ce, en 48 heures.
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