
 

 

Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches 
Orienter nos enfants vers des défis à relever plutôt que des postes à combler  
Lors de ce webinaire, différents intervenants partageront leur vision concernant la question des aspirations professionnelles de nos jeunes. Les choix décisifs concernant 
leur avenir génèrent un lot de stress tant pour l’adolescent que pour son (ses) parent(s). Nous vous proposerons des ressources pour amorcer et faciliter cette discussion. 
Pour qui? Tous les milieux 
Quand? Le 15 février de 19 h à 20 h 
Lien pour s’inscrire : https://bit.ly/34mjFFM  
 

Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides 
Motivation et réussite éducative : conditions des écoles et familles 
Webinaire en compagnie de monsieur Frédéric Guay, professeur à l’Université Laval et titulaire de la Chaire de recherche du Canada (niveau 1) en motivation, 
persévérance et réussite scolaires. Il sera question des conditions des milieux scolaires et familiaux qui favorisent la motivation et la réussite éducative. 
Pour qui? Tous les milieux 
Quand? Le 16 février de 7 h à 8 h 
Lien pour s’inscrire : https://bit.ly/3BfnWH2  
 

Regroupement lavallois pour la réussite éducative 
Parents persévérants, enfants persévérants! 
Parmi les thèmes abordés : 
 

• Le rôle du parent dans la persévérance et la réussite scolaires de son jeune; 
• L’épuisement parental, ses symptômes et ses conséquences sur le parent ET son jeune; 
• Les stratégies pour prévenir et soigner le burn-out parental; 
• Comment persévérer dans son rôle de parent et continuer à soutenir le bien-être de son jeune. 

Pour qui? Les parents  
Quand? Le mercredi 16 février 2022 à 19 h 
Lien pour s’inscrire : https://bit.ly/3GuAzyU  
 

Réseau réussite Montréal 
Les aspirations scolaires et professionnelles des jeunes en contexte de pandémie et de rareté de main-d’œuvre  
Quel est le rôle des aspirations scolaires et professionnelles dans un contexte où la crise sanitaire a dérobé aux jeunes la possibilité de se projeter et qu’une pénurie de 
main-d’œuvre rend le marché du travail plus accessible que jamais, et ce, sans qualification particulière?   
Pour qui? Tous les milieux  
Quand? Le jeudi 17 février 2022 de 9 h à 10 h 30  
Lien pour s’inscrire : https://bit.ly/3GCDHZF  
 

 



 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie 
Career Development Beyond Job Titles (EN ANGLAIS) 
The question ‘what do you want to be when you grow up?’ is no longer serving young people. For too long, we’ve encouraged them to prepare for their future by 
choosing a job title. This approach is causing anxiety and not preparing them for a complex future. Parents and educators can change the world by helping young people 
look beyond job titles to find important challenges to solve. This new approach is called the challenge mindset, and it is igniting a sense of purpose in youth. Come 
discover the difference it can make to the young people in your lives. 
Pour qui? Les parents et tous les milieux 
Quand? Le 15 février de 12 h à 13 h 
Lien pour s’inscrire : https://bit.ly/3B4cvln  
 
L'impact de mes choix – Du point A au point B 
L’atelier donne aux jeunes l’occasion de faire des apprentissages sur ce que leurs choix personnels ou scolaires entraînent comme répercussions et possibilités pour la 
poursuite de leur cheminement scolaire. C’est une opportunité pour les participants de se remettre en question, de réfléchir à leurs choix, de se projeter dans l’avenir et 
de s’impliquer activement lorsqu’ils prennent des décisions. 
Pour qui? Les jeunes du deuxième cycle du secondaire et de la formation générale aux adultes 
Quand? Le jeudi 17 février de 9 h 10 à 10 h 10 
Autres détails pour vous préparer à l’atelier : https://bit.ly/335V4Ek  
Lien pour s’inscrire : https://bit.ly/3ry8SRy  
 
Comment parler d'aspirations scolaires et professionnelles avec nos jeunes? 
Et si nous arrêtions de demander à nos enfants le métier qu’ils souhaitent exercer et allions plus en profondeur concernant leur orientation? Dans ce webinaire, nous vous 
proposons d’aborder les orientations scolaires et professionnelles autrement! 
Plutôt que de questionner nos jeunes sur le métier qu’ils souhaitent exercer, invitons-les à s’intéresser aux défis de société qu’ils aimeraient relever et aux problèmes 
qu’ils souhaiteraient résoudre. Plusieurs conseils et trucs pratiques vous seront également donnés pour aborder le tout avec les jeunes.  
Pour qui? Les parents et tous les milieux 
Quand? Le jeudi 17 février de 12 h à 13 h 
Lien pour s’inscrire : https://bit.ly/3LgWflD  
 



 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Table régionale d’éducation Centre-du-Québec 
Ne laissez pas L'ANXIÉTÉ ronger l'esprit de vos ados! 
Cette conférence permettra de mieux comprendre l’anxiété chez son enfant. Parsemée d’anecdotes et mêlant habilement contenu éducatif et humour, la conférence se 
divise en trois sections : identifier et comprendre l’anxiété, dédramatiser le problème et s’outiller pour y faire face. 
Pour qui? Les parents de jeunes âgés de 14 à 25 ans 
Quand? Le mardi 15 février de 19 h à 20 h 
Lien pour y accéder : https://bit.ly/3gxag0A  
  
Aidez votre ado à choisir un domaine qui le rendra heureux! 
Cette conférence vise à fournir des stratégies efficaces pour accompagner son enfant dans ses aspirations professionnelles.  
Pour qui? Les parents de jeunes âgés de 14 à 25 ans 
Quand? Le mercredi 16 février de 19 h à 20 h 
Lien pour y accéder : https://bit.ly/3uG4mT7  
Accessible en rediffusion jusqu’au dimanche 20 février 

  
Apprendre à dresser son anxiété! 
Conférence virtuelle légère animée par Sébastien Haché  et remplie d’exemples et de trucs concrets adaptés à la réalité des 14 à 25 ans (3e secondaire et +) pour identifier 
et comprendre l’anxiété, dédramatiser le problème et s’outiller pour y faire face. 
Pour qui? Les jeunes âgés de 14 à 25 ans 
Quand? Le jeudi 17 février de 12 h à 13 h  
Lien pour y accéder : https://bit.ly/34ml5A6  
 
 


