PROPOSITIONS D'ACTIVITÉS POUR
LES JEUNES ADULTES
Du 14 au 18 février 2022 , joignez-vous à la campagne des
Journées de la persévérance scolaire et posez des gestes

simples pour valoriser les efforts des jeunes ainsi que ceux des
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adultes qui les accompagnent dans leur cheminement.
Inspirez-vous des propositions d'activités ci-dessous!
Trouvez d'autres outils et idées d'activités, au rlpre.org!

APPUYEZ LA CAMPAGNE
Portez le ruban de la persévérance
Utilisez les visuels de la campagne dans
vos communications

VALORISEZ LES EFFORTS
Organisez une haie d'honneur pour accueillir
les jeunes le matin.
Soulignez les bons coups en distribuant des
petites gâteries et des autocollants avec des
messages d'encouragement.
Échangez des mots d'encouragement! Écrivez
des messages de soutien et d'appui sur les
cartes d'encouragement et faites des
échanges entre classes, entre programmes ou
établissements!
Organisez une cérémonie et remettez des
certificats de reconnaissance aux étudiants,
stagiaires, employeurs ou enseignants qui se
démarquent par leur travail et détermination.
Tous les outils peuvent être commandés et/ou téléchargés gratuitement au rlpre.org.

FAVORISEZ LES ACTIVITÉS QUI
SOUTIENNENT LA PERSÉVÉRANCE
Le tableau de visualisation est un outil de motivation
puissant. Une activité créative et artistique qui aidera les
jeunes et adultes à rêver à leur avenir, à définir leurs objectifs
et à donner un sens à leur persévérance.
Organisez une journée carrière, des stages d'un jour ou une
visite d'entreprise.
Invitez les élèves/étudiants à partager des mots
d'encouragement en écrivant sur des "post-its" qu'ils peuvent
par la suite apposer sur un mur ou un babillard désigné.
Au nom de la direction et du personnel, diffusez des
messages de reconnaissance, de motivation et
d'encouragement à interphone et sur les écrans.
Faites grandir l'arbre de la persévérance! Dessinez un tronc
sur un tableau et invitez chaque personne à y apposer 1 feuille
sur laquelle elle écrit une stratégie qui l'aide à persévérer et
surmonter ses défis.
Invitez d'anciens élèves à témoigner de leur parcours scolaire
et professionnel.
Tapissez les murs et les corridors de citations inspirantes!
Trouvez-en d'autres en ligne et utilisez-les pour susciter des
discussions sur les thèmes de la motivation, de la confiance et
la persévérance!
Que vous soyez parents, enseignants, éducateurs, employeurs, travailleurs
communautaires, intervenants en milieux scolaires ou membres du
personnel de soutien, la campagne 2022 des Journées de la persévérance
scolaire vous dit MERCI pour tous les efforts qui visent à motiver les jeunes
dans leur désir d’apprendre et dans le développement de leur plein
potentiel.

Pour d'autres outils et idées d'activités,
consultez le rlpre.org!
Joyeuses #JPS2022!

