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LISTE DE GESTES GENS D’AFFAIRES
-- À noter que le national ne produira pas de fiche pour ce public
Les entreprises, grandes et petites, ont une responsabilité sur le plan de la valorisation de
l’éducation auprès des jeunes. L’importance, sur le plan social, de leur engagement à respecter
des conditions d’embauche et de gestion susceptibles de favoriser la diplomation des jeunes est
démontrée.
-

-

-

Encourager vos étudiants-employés quotidiennement;
Prendre quelques minutes pour vous informer de leurs études et de leurs résultats
scolaires;
Discuter avec vos étudiants-employés de leurs aspirations professionnelles;
Rembourser une partie des frais de scolarité lorsqu’un étudiant-employé poursuit ses
études;
Instaurer des mesures visant la conciliation des études et du travail au sein de votre
entreprise;
Mettre en place un programme de bourses à l’intérieur de votre organisation pour
récompenser des employés qui souhaiteraient retourner aux études ou qui se
démarquent par leur persévérance scolaire;
Mettre en place des contrats d’engagement avec les étudiants que vous employez pour
convenir d’un horaire qui leur permettra de prioriser leurs études tout en considérant
les exigences de votre milieu de travail;
Mettre en place un programme de financement pour des projets visant à soutenir des
initiatives en persévérance scolaire pour les jeunes de votre milieu;
Siéger sur le conseil d’administration d’organismes communautaires qui œuvrent en
persévérance scolaire dans votre région;
Élaborer des partenariats avec des organismes ou des projets liés à la formation de la
main-d’œuvre et à la persévérance scolaire;
Rendre disponibles gratuitement des biens ou des services à des écoles ou à des
organismes communautaires de votre milieu qui œuvrent pour la réussite scolaire;
Offrir des opportunités de stage d’observation d’une journée pour les jeunes du
primaire;
Élaborer des programmes d’entreprises pour éveiller les jeunes à leur secteur
d’activités;
Effectuer une tournée de sensibilisation dans les écoles.

