
ORIENTATION PROFESSIONNELLE &
RECHERCHE D'EMPLOI GRAT

UIT!

Option-travail
Carrefour jeunesse-emploi Sainte-Foy

Les écoles secondaires du Centre de services scolaire
des Découvreurs peuvent bénéficier des nombreux
services offerts par Option-travail (Carrefour
jeunesse-emploi Sainte-Foy).

Visitez notre site Web ou appelez-nous au 418 651-
6415 pour en savoir plus! optiontravail.com 

ATELIERS EN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE ($)

Nos services d'accompagnement individuel se veulent
complémentaires à ceux déjà offerts par les conseillers
d'orientation de vos milieux. Ainsi, nous offrons des
services d’orientation professionnelle et de recherche
d’emploi à des jeunes qui auraient besoin d’un suivi plus
soutenu ou encore à des élèves finissants, à la suite de leur
passage au secondaire.

     o Pour qui? Élèves de 16 ans et plus 
     o Pour  prendre rendez-vous  ou en savoir plus : 
        Appeler au 418 651-6415 ou prenez rendez-vous en 
        ligne directement sur notre site Web.  

Les professionnels de l'orientation d’Option-travail offrent
divers ateliers dans les écoles afin de faciliter l’intégration
en emploi des étudiants. Les ateliers sont régulièrement
mis à jour afin de s’adapter à la réalité changeante des
jeunes d’aujourd’hui et du marché du travail. Nos ateliers
sont d’une durée variable, en fonction de vos besoins.

     o Pour qui? Élèves de tous les niveaux d'enseignement
     o Pour en savoir plus : Contacter Marie-Christine Hallé, 
         coordonnatrice des services aux entreprises, à 
         mchalle@optiontravail.com.  

Thèmes pouvant être abordés :
     o La rédaction d'un curriculum vitae
     o La rédaction d'une lettre de présentation
     o La préparation aux entrevues d’embauche
     o La recherche d’un emploi d’été
     o L’utilisation des réseaux sociaux en recherche d’emploi
     o L’empreinte Web
     o La réussite des études
     o La diversité culturelle



ATELIERS D'ÉDUCATION FINANCIÈRE
MES FINANCES, MES CHOIX GRAT

UIT!

GRAT
UIT!

ENTREPRENEURIAT SCOLAIRE &
PROJETS DE BÉNÉVOLAT
La participation à des projets entrepreneuriaux permet de
développer l’esprit d’entreprendre des élèves et les
compétences du 21e siècle. Bénéficiez d'un accompagnement
sur-mesure pour déployer des projets dans un cours ou une
activité parascolaire!
Accès possible à un financement pour mettre en place un
projet de bénévolat dans l'école ou la communauté et ainsi
favoriser l'engagement social des élèves dans leur milieu de vie.

o Pour qui? Élèves du 2e cycle du secondaire (en priorité)
o Pour en savoir plus :  Contacter Cassandra Bui, chargée de
projets en entrepreneuriat jeunesse, à cbui@optiontravail.com.

GRAT
UIT!

Développer des outils et des stratégies qui favoriseront leur
persévérance scolaire
Reconnaître et à développer leurs forces, leur potentiel et leurs
compétences
Définir un projet de vie ou planifier un retour aux études ou en
emploi
Se sentir mieux outillés devant les difficultés et les défis qu'ils
rencontrent (anxiété, dépression, régulation émotionnelle,
affirmation de soi, résolution de problème, etc.)
Mieux connaître les ressources qui peuvent les aider

Nous offrons un accompagnement individuel aux jeunes de 15
à 35 ans éprouvant des difficultés sur les plans personnel et
social afin de favoriser leur bien-être psychologique et
l’actualisation de leurs projets de vie.

À titre d'exemple, nous pouvons aider ces jeunes à : 

Tous peuvent bénéficier de cet accompagnement gratuit qui
s’adapte au rythme et aux besoins des jeunes.

     o Pour qui? Jeunes de 15 ans et plus  
     o Comment en bénéficier? Contacter Raphaëlle Pelletier 
         Bisson, psychoéducatrice, à rpbisson@optiontravail.com 
         ou prenez rendez-vous en ligne sur notre site Web. 
  

SERVICES PSYCHOSOCIAUX  &
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

L’éducation financière s’avère d’une grande importance pour
une intégration professionnelle réussie. Pour cette raison, nous
offrons gratuitement des ateliers de groupe par le biais du
programme Mes finances, mes choixMD. L’approche proposée
dans le cadre de ces ateliers est dynamique et participative.
Elle permet d’interagir au moyen d’une variété d’activités et
d’exercices pratiques. Dix-sept modules sur des thématiques
différentes sont disponibles.

     o Pour qui? Élèves du 2e cycle du secondaire (en priorité)
     o Pour en savoir plus  : Contacter Valérie Gauthier, à 
         vgauthier@optiontravail.com .  

https://www.desjardins.com/coopmoi/difference-desjardins/mes-finances/index.jsp

