Chantier 16 ans et +

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

ienn e du Chantier:
An cPrésidente
Jacqueline LaCasse, Directrice des
études, Cégep de l'Outaouais

avril à juin 2022

Responsable Chantier:
Jeanie Pinard-Duhaime,
directrice adjointe, TÉO

RENCONTRES DE CHANTIER
Durant cette période, les membres actifs du Chantier 16 ans et plus se sont rencontrés à une
reprise, le 20 mai 2022 (16 personnes présentes).
Parmi les sujets discutés :
La Journée des finissants 2022;
La présidence du Chantier;
Les bilans des travaux 2021-2022;
Une présentation de la Direction en intervention régionale du MES.
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COMITÉ CONCILIATION ÉTUDE-TRAVAIL
Le Comité CET s'est rencontré le 30 mai 2022.
La section Conciliation études-travail a été mise à jour sur le site
web de la TÉO. Plusieurs outils s'y trouvent.
Réalisations 2021-2022:
Lancement en février 2022;
Rencontres avec des élèves;
Rencontres entre le CJEO et des directions d'écoles
secondaires du CSSD et du CSSPO;
Nouveau logo, nouveau dépliant et contrat d'engagement;
Affiches dans les agendas scolaires;
Démarches pour maintenir l'implication de la Chambre de
commerce de Gatineau;
Plan de communication;
À venir :
Ateliers pour les jeunes sur les bonnes pratiques en milieu de
travail et pour les employeurs sur les bonnes pratiques en CET;
Kiosques d'information dans les établissements scolaires;
Balado pour sensibiliser les parents aux bonnes pratiques en
matière de CET;
Distribution des dépliants aux employeurs;
Recrutement des employeurs.

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.

GROUPE-CONSEIL SUR LA TRANSITION
Le Groupe-Conseil sur la transition s'est rencontré le 21 avril 2022, sous la coordination de Geneviève
Émond. La prochaine rencontre est prévue le 15 septembre 2022. Le Groupe-Conseil sur la transition
a accueilli trois nouveaux membres provenant du comité transition du Pôle en enseignement
supérieur de l'Outaouais (PESO).
Parmi les sujets discutés:
Projet pilote en français, CSSD
Présentation d'une invitée, Johanne Baker, sur le soutien aux transitions, CSSHBO
Comité continuum d’accueil du Cégep de l’Outaouais
Suivi sur Les Ambassadeurs et la Journée des nouveaux admis au Cégep de l'Outaouais;
Bureau d’aide pour les étudiants de 1re année (nouveauté du Cégep de l'Outaouais)
Projet Parcours réussi (projet regroupant des chercheurs du réseau de l'UQ pour développer un
modèle de continuum de transition (3 ans) dans toutes les régions administratives);
Projet ELLE-STIM (le MES demande aux universités d’être en lien avec les écoles secondaires pour
la promotion des programmes en technologie, en particulier auprès des filles);
Projets soutenus par le PESO, notamment un atelier offert par Jean-François Chapman sur le
passage collégial-universitaire (bien-être, gestion de l’horaire et du temps, etc.);
Présentation brève du projet TRAMPO.

PROJET TRAMPO
Le projet TRAMPO a pour objectif général le renforcement du continuum de transition
postsecondaire (social et scolaire) en Outaouais. Le projet regroupe des acteurs de la transition
secondaire-collégial-universitaire dans un partage du sens de leurs actions au sein d'une
communauté de pratiques. Le projet fait le pont entre le mandat du Chantier 16 ans et plus et les
objectifs du plan triennal 2021-2024 du PESO. Une présentation du projet TRAMPO à des acteurs
ciblés a été faite le 7 avril dernier.

9 rencontres de la
communauté de pratique :
12 mai 2022
9 juin 2022
29 septembre 2022
6 autres dates (aut-hiver 2023)
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Résultats attendus:
Traces documentées : histoires de transition et histoires d’accompagnement (journaux de bord);
Travail avec les jeunes (/adultes) reproduit et poursuivi, en enrichissant des projets déjà existants;
Recommandations de renforcement ou de mise en oeuvre de projets ( bilan CdP et co évaluation);
Dossiers de la transition co-portés par les acteurs.
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.

