But
 Encourager les élèves du secondaire dans la poursuite de
leurs études.
 Sensibiliser les élèves du secondaire à l’importance
d’obtenir un premier diplôme.

Objectifs
1) Faire un lien entre les compétences transversales développées
dans le cadre du Programme de formation de l’école québécoise et
les compétences clés recherchées par les employeurs.
2) Permettre aux élèves d’approfondir leurs connaissances du milieu
du travail et de certaines professions, et ainsi être plus en mesure
d’évaluer les perspectives d’emploi qui s’offriront à eux.

Formule
ª Des conférences d’une durée d’une heure.
ª Portant sur le parcours scolaire, professionnel et personnel de
gens d’affaires : des témoignages extrêmement enrichissantes
pour les jeunes !
ª Des conférenciers qui sont des gens d’affaires de notre milieu,
occupant des emplois très variés : des entrepreneurs, des
professionnels et des commerçants du secteur privé et,
également, du secteur public.
ª Comme cette opération est volontaire, les bénévoles qui y
collaborent sont généralement très motivés, impliqués et
désireux d’aider notre jeunesse régionale.

Des compétences
à développer chez les jeunes …
Le programme de formation de l’école québécoise retient, entre
autres, neuf compétences transversales regroupées en quatre
ordres :
•

•

•
•

D’ORDRE INTELLECTUEL : exploiter l’information, résoudre des
problèmes, exercer son jugement critique et mettre en
œuvre sa pensée créatrice ;
D’ORDRE MÉTHODOLOGIQUE : se donner des méthodes de
travail efficaces, exploiter les technologies de l’information
et de la communication ;
D’ORDRE PERSONNEL ET SOCIAL : structurer son identité,
coopérer ;
L’ORDRE DE LA COMMUNICATION : communiquer de façon
appropriée.

…Et recherchées par les employeurs
Afin de pouvoir faire face aux défis de la nouvelle économie, voici les
compétences clés recherchées par les entreprises chez leurs
employés :
•
•
•
•
•
•

La capacité de communiquer
La volonté d’apprendre
L’initiative et la persévérance
Le raisonnement analytique
Le travail d’équipe et la coopération
Le souci des clients, la capacité d’adaptation et le sens des
responsabilités

En plus de ces compétences clés, une expertise technique distinctive,
une maîtrise d’une langue seconde et une maîtrise des technologies
de l’information sont des atouts de choix face à un marché de l’emploi
en constante mutation.

PERSÉVÉRANCE
Nous comptons sur vous pour établir
et solidifier les liens qui unissent
les Chambres de commerce et les milieux scolaires de la
Mauricie! Le milieu scolaire et le marché de l’emploi
développent et recherchent les mêmes comportements, les
mêmes attitudes et les mêmes compétences
chez les jeunes.

SCOLAIRE
CONFÉRENCES
OFFERTES AUX JEUNES
PAR LES MEMBRES DES

CHAMBRES DE COMMERCE DE LA MAURICIE
Le décrochage scolaire préoccupe les Chambres et leurs
membres. C’est pourquoi, nous offrons un programme
visant à encourager les jeunes du secondaire dans la
poursuite de leurs études, à les sensibiliser à l’importance
de la persévérance scolaire et à l’obtention d’un diplôme.

Par leur engagement dans le projet Persévérance scolaire,
les Chambres de commerce de la Mauricie contribuent
activement à la réussite éducative des jeunes et à la
prévention du décrochage scolaire en Mauricie.
Le projet a été rendu possible grâce à la collaboration de
la TREM par l’entremise de Jeunes en projet, avenir de la

Mauricie

Votre Chambre vous offre la possibilité d’aider ces
jeunes de façon simple et directe, en échangeant avec
eux et en discutant de vos expériences, de vos succès et
même de vos échecs qui sont souvent le préambule aux
succès.

« L’objectif de toute éducation devrait être de
projeter chacun dans l’aventure d’une vie à
découvrir, à orienter, à construire. »
Albert Jacquard

