
 

 

 

Élargissement et amélioration des activités et des forums 

pour les élèves de 7e et de 8e année ainsi que pour leurs 

parents : Assurer un accès équitable aux études 

postsecondaires  
 
En plus des activités et des forums actuels de l’IJECT, qui incluent des visites de 
collèges, des visites guidées, des ateliers pratiques, des présentations données par des 
étudiants de niveau collégial et des apprentis des formations en apprentissage de 
niveau 1, les améliorations comprendraient ce qui suit : 
 

 Activités accrues qui font la promotion du mentorat d’élèves de 7e et 8e année 
par un étudiant de niveau collégial ou en apprentissage; 

 

 Forums améliorés du corps enseignant pour inclure de l’information sur les 
façons de mieux aider les élèves à planifier leurs itinéraires d’études 
postsecondaires; 

 

 Forums améliorés des élèves et des parents pour veiller à ce qu’ils soient offerts 
à chaque EPR, offerts dans des établissements locaux d’études postsecondaires 
et fournissent de l’information pour appuyer la sensibilisation aux possibilités 
d’études postsecondaires, ainsi qu’aux itinéraires et aux ressources pour assurer 
des transitions en douceur. 

 

Pour ces activités et forums on utilisera les montants repères des activités et forums de 
l’IJECT de 2017 – 2018. 

Pour chacune de ces nouvelles propositions indiquez « Projet pilote », question de 
faciliter leur pistage. 

Si vous offrez déjà une activité ou un forum qui correspond à une de ces catégories et 
que vous souhaitez en augmenter la portée vous n’avez qu’à effectuer une demande 
pour une nouvelle activité ou un nouveau forum tout en indiquant qu’il s’agit d’un 
programme bonifié. 

Les EPR devraient soumettre leur proposition le ou avant le14 juillet 2017. L’étude des 
propositions prendra place durant la semaine du 18 juillet et les résultats seront alors 
communiqués. Les propositions seront acceptées jusqu’à épuisement des fonds. Ces 
activités et forums peuvent se dérouler dès le premier semestre de 2017 – 2018. 

 


