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Banque d’idées
Pour tous les gens
d’affaires, entreprises et
commerces locaux

• Encouragez vos étudiants-employés quotidiennement et prenez le temps de vous intéresser à leurs
études et leurs résultats scolaires.
• Discutez avec vos étudiants-employés de leurs aspirations professionnelles.
• Offrez une bourse lorsque l’étudiant-employé reçoit son diplôme ou sa qualification.
• Remboursez une partie des frais de scolarité lorsqu’un étudiant-employé poursuit ses études.
• Remettez des cartes + ou un certificat de reconnaissance à vos étudiants-employés.
• Instaurez des mesures qui facilitent la conciliation études-travail au sein de votre entreprise (ex : des
horaires de travaillent qui permettent de prioriser leurs études tout en considérant les exigences de
votre milieu de travail) .
• Participez à des journées d’orientation scolaire et professionnelle ou des kiosques d’information dans le
but de parler aux jeunes de votre métier ou de votre profession et de les encourager à poursuivre leurs
études .
• Participez à des journées carrière et parlez de votre parcours scolaire et professionnel aux jeunes dans
le but de leur donner des modèles de persévérance et de leur faire connaître la réalité de certaines
professions.

RLPRE.org #JPSLaval2018

• Offrez des opportunités de stages et/ ou des emplois de qualité aux jeunes au sein de votre entreprise,
leur permettant de découvrir un métier.
• Collaborez avec des organismes qui viennent en aide aux jeunes, comme le Carrefour jeunesse emploi
et les maisons des jeunes .
• Mettez en place un programme de financement pour des projets qui visent à soutenir des initiatives en
persévérance scolaire pour les jeunes de votre milieu.
• Siégez sur le conseil d’administration d’organismes communautaires qui oeuvrent en persévérance
scolaire dans votre région.
• Participez à des jumelages d’un jour et permettez à un jeune de passer la journée avec vous et d’en
apprendre davantage sur les réalités du travail, incluant ses défis et ses avantages.
• Organisez des conférences en lien avec la persévérance et la réussite éducative (ex : les mesures de
conciliation études-travail, liens entre le décrochage et la santé, le développement économique, les
inégalités sociales, etc.).
• Organisez des activités de réseautage entre les employeurs et la jeune relève.
• Soutenez des jeunes à travers un programme de mentorat en partageant vos expériences et vos
connaissances.
• Organisez un événement portes ouvertes de votre entreprise.
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• Organisez un cocktail de reconnaissance à l’intention des entreprises qui s’impliquent pour soutenir la
réussite éducative et la persévérance des jeunes (donateurs de temps, de ressources, de mentorat,
etc.) .
• Adoptez les élèves d’une école de votre quartier et envoyez-leur des messages d’encouragement.
Remettez les messages à la direction d’école qui pourra les afficher pour que tous les jeunes les voient.
• Insérez une carte d’encouragement personnalisée dans l’enveloppe du relevé de paie de vos étudiantsemployés.
• Établissez des collaborations avec des écoles et des centres de formations locaux qui peuvent
bénéficier de votre temps, de votre expérience et de votre expertise.
• Et plus encore…

Ensemble, faisons de la persévérance scolaire une priorité régionale!

RLPRE.org #JPSLaval2018

