Entente de partenariat (Édition 2021-2022)
Dans le cadre des activités d’exploration offertes par JeunesExplo – Stages d’un jour,
l’établissement scolaire __________________________________ est représenté par
l’intervenant (e) scolaire __________________________________.
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Nos activités d’explorations offertes gratuitement (à cocher)
Tous les jeunes inscrits à l’édition 2021-2022 pourront bénéficier du trio JeunesExplo!
Le choix des activités offertes est à la discrétion de l’établissement scolaire.

Stages d’un jour (En milieu de travail, 21 avril 2022)
Je m’oriente en live! (Entrevues en direct)
Branché sur mon avenir (Webinaires)

La direction de l’école s’engage à
U

- Mandater un responsable (Conseiller d’orientation) afin qu’il coordonne les activités;
- Assurer la continuité du processus en cours en cas d’incapacité de l’intervenant(e)
scolaire (absence prolongée, départ, congé de maladie, etc.).

L’intervenant(e) scolaire s’engage à
U

- Sélectionner et encadrer les étudiant(e)s lors de leur inscription aux activités;
- S’assurer que chaque jeune effectue une préparation pour les différentes activités
d’exploration offertes;
- S’assurer que le corps enseignant soit informé des activités et de la sortie des jeunes
lors du stage.

L’équipe JeunesExplo s’engage à
U

-

Fournir la documentation nécessaire pour l’inscription des stagiaires;
Effectuer le recrutement des mentors et de milieux de stages;
S’assurer la diffusion des vidéos pour le projet «JE m’oriente en Live»;
Envoyer des courriels aux jeunes concernés par les thématiques des entrevues «JE
m’oriente en Live» et webinaires «Branché sur mon avenir»;
- S’assurer que les scénarios de stages sont intéressants et stimulants;
- Transmettre toute l’information nécessaire quant à la tenue de la journée de stage;
* Une fois l’entente signée, ce document doit être envoyé
par courriel à info@jeunesexplo.ca ou par télécopieur au 1-866-271-4423

___________
Date

_____________________________
Signature de la direction de l’école

____________________________
Signature de l’intervenant scolaire

Directrice générale, M.A., c.o.
Organisme JeunesExplo-Stages d'un jour
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___________
Date

1er juin 2021
Date

* Une fois l’entente signée, ce document doit être envoyé
par courriel à info@jeunesexplo.ca ou par télécopieur au 1-866-271-4423

