CHANTIER 16 ANS ET PLUS
Le Chantier 16 ans et plus vise à améliorer l’accompagnement des jeunes et adultes dans la
construction d’un projet de sens et l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification, notamment lors
des périodes de transition afin de mettre en œuvre des actions pour augmenter les taux de
persévérance et de diplomation.

Période de juillet à novembre 2021:
le Chantier s'est réuni à une seule reprise, le 15 octobre dernier
Éléments clés de la rencontre du 15 octobre 2021:
Retour sur le sondage sur les membres actifs et les membres INFOCHANTIERS;
Informations sur la Journée des finissants 2021 et sur les Journées de la persévérance scolaire 2022;
Plan d'action 2021-2023: l’approbation des projets du Chantier,·les projets locaux soutenus touchant les
16 ans +, la tournée d’auteurs du Salon du livre de l’Outaouais, la mise en place d’une Table ad hoc pour
la FP-FT, À GO, on lit! et suivis des sous-comités de travail;
Présentation du projet Mesurer l'efficacité des actions mises en place pour rattraper le retard historique de
l'Outaouais par l'Observatoire en développement de l'Outaouais;
Pour l'état des travaux du projet À GO, on lit! ou pour ceux du Comité Décrochage-Raccrochage, consultez le rapport du Chantier 6-15 ans.

Groupe-Conseil sur la transition
1 rencontre le 20 octobre 2021
Les rencontres du Groupe-Conseil sur la transition
représentent un moment de partage d'enjeux entre les écoles
secondaires, les cégeps, les centres de formation
professionnelle et de formation générale aux adultes.
Le processus d'affichage pour l'embauche d'une ressource
pour le projet Approche orientante et concertée pour une
transition réussie des 16 ans et plus est en cours.

Base de données de transition secondaire-collégial
La collecte des données dans les écoles secondaires publiques et privées francophones
pour le Portrait des données de transition secondaire-collégial 2021-2022 a été
complétée. Une présentation du volet 1 est prévue au Groupe Conseil transition en
décembre prochain.

Présidente du Chantier: Jacqueline LaCasse, Directrice des études, Cégep de l'Outaouais
Responsable Chantier: Jeanie Pinard-Duhaime, directrice adjointe, TÉO

CHANTIER 16 ANS ET PLUS
Comité Conciliation études-travail
1 rencontre le 9 septembre 2021

Bilan du Projet 2020-2021(novembre à août 2021)
Voici les éléments accomplis pour les trois publics cibles, soient les élèves/les étudiants, les parents
et les employeurs:
Un sondage auprès des élèves et des étudiants pour mieux comprendre les enjeux de la
persévérance et de la réussite éducative: 722 jeunes sondés.
Des activités de sensibilisation et de promotion de la CET: 833 jeunes et 90 parents rejoints
Des actions pour solliciter les employeurs: 500 employeurs sollicités, une cinquantaine
sondés en rencontre téléphonique. Tous se sentent concernés par la CET, mais la pénurie
de main d’œuvre fait en sorte que plusieurs se sentent dans l’incapacité de rejoindre les idéaux
du 6-9-15.

Projet 2021-2023
Ainsi, avec la subvention du PALSIS et de la TÉO, le projet pour les deux prochaines années,
permettra de redéfinir l’image de la conciliation étude-travail en Outaouais pour se rapprocher du
mouvement national Employeurs engagés pour la réussite éducative.
Objectif général du projet:
Campagne d'information et de sensibilisation (sur 2 ans) axée sur le rôle des employeurs dans la réussite
éducative de leurs employés -étudiants, sur l'impact qu'ils ont dans la poursuite des études des jeunes,
des gestes qu'ils peuvent poser concrètement auprès des jeunes afin de favoriser leur réussite éducative,
valoriser l’éducation et l’adoption de bonnes pratiques reliées à la CET afin que les employeurs deviennent
des acteurs de première ligne pour encourager la réussite éducative à Gatineau.
Objectifs spécifiques:
1. Développer une nouvelle image de marque valorisant les pratiques gagnantes de conciliation études-travail
2. Outiller les employeurs dans la mise en place de pratiques organisationnelles favorisant la réussite éducative
des jeunes permettrait à tous les étudiants-employés de profiter de mesures de CET afin de réaliser leur projet
éducatif;
3. Faire la promotion des bonnes pratiques de conciliation études-travail auprès des employeurs, des
étudiants et des parents.

En octobre, un comité LOGO, composé de la Chambre de commerce de Gatineau, de deux jeunes de la
Commission jeunesse de la Ville de Gatineau, de son agente, ainsi que de la TÉO et du CJEO a statué sur
une proposition de logo qui sera présenté le 12 novembre prochain au comité CET.

Mission de la Table Éducation Outaouais :
La Table Éducation Outaouais est une instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative (IRC) qui a pour mission de mobiliser et
rassembler les acteurs stratégiques dans le but d’agir ensemble pour favoriser la réussite éducative des jeunes et des adultes de l’Outaouais.

