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Programme de Qualification des jeunes (PQJ)
Objectif

Préparer le passage à la vie autonome des adolescents de centres jeunesse en leur permettant d’obtenir leur qualification afin
d’augmenter leurs chances d’intégrer la vie active.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

TYPE D’INTERVENTION
Universelle
Intervention préventive pour la population cible
Ciblée
Intervention intensive en sous-groupe
Personnalisée
Intervention spécialisée individuelle

Le Programme Qualification des jeunes (PQJ) prévoit l’intervention et le suivi de jeunes qui ont une histoire de placements importante en centres
jeunesse et qui cumulent plusieurs facteurs de risque. Il vise la préparation de ces jeunes à la vie autonome, leur qualification en vue de l’insertion
socioprofessionnelle et la création d’un réseau de soutien après leur départ du centre jeunesse à 18 ans. Le programme se réalise sur une période
de trois ans et se termine un an après la sortie des jeunes du centre jeunesse. Voici les étapes qui guident les interventions :
1) Un protocole d’évaluation est mené pour chacun des jeunes en vue de guider l’intervention;
2) Après avoir discuté des résultats de l’analyse, les intervenants et le jeune élaborent un plan spécifique à la démarche de qualification
et de préparation à la vie autonome (inscription, recherche d’un appartement, recherche d’un emploi, services disponibles, etc.);
3) Les adolescents sont accompagnés par un intervenant durant tout le processus.

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
• Centre jeunesse
• Commission scolaire
• Employeurs
• Organismes communautaires
• Centre local d’emploi

RESSOURCES NÉCESSAIRES
• Intervenant spécialisé

_____

Références

______________________
PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
Association des centres jeunesse du Québec
1001, boulevard de Maisonneuve Ouest
Bureau 410
Montréal (Québec) H3A 3C8

GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
Information générale
• http://acjq.dev.kaluxo.com/?5E1E2348-EF1F-4130-B2E1-4778221D99E2

Le contenu de cette fiche peut être reproduit en tout ou en partie avec mention de la source / Janvier 2014

Constituantes

Description
de l’action

Sensibilisation
Prévention
Maintien
Intervention
Raccrochage
Compétences parentales

_______________

Grand public
Parents
0-5 ans / Préscolaire
6-12 ans / Primaire
13-20 ans / Secondaire
Employeurs

NATURE DE L’ACTION

___

CLIENTÈLE VISÉE

_______________

Aspirations scolaires et professionnelles
Association avec des pairs
Soutien aux élèves en difficulté
____________________________________________________________________________________

______________________
514 842-5181

Évaluation

info.acjq@ssss.gouv.qc.ca

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
À la suite de l’évaluation du programme, on a observé que les jeunes participants étaient mieux nantis sur le plan de leurs relations et que leur réseau les soutenait
davantage. Plusieurs d’entre eux s’inscrivent également dans une trajectoire constructive. L’autonomie des adolescents s’est également améliorée en cours d’intervention.
Rapport d’évaluation
GOUVERNEMENT DU CANADA (2008). Projet de qualification des jeunes (PQJ), Sécurité publique Canada, Centre national de prévention du crime, [En ligne].
www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/qlfctn-jns/index-fra.aspx

Les actions répertoriées accompagnent le document Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative de Réunir Réussir (2013).
Document de référence : www.reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
Fiches pratiques : www.reunirreussir.org/pdf/doc_fiches_pratiques_determinants.pdf

