Academos Cybermentorat
Objectif

Répertoire d’actions efficaces: www.reunirreussir.org/outils-pratiques/repertoire.aspx

Soutenir les jeunes de 14 à 30 ans dans la préparation de leur avenir professionnel par l’entremise du cybermentorat et du Web social
de façon à ce qu’ils persévèrent dans leurs études.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

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

Sensibilisation
Prévention
Maintien
Intervention
Raccrochage
Compétences parentales

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

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
Academos Cybermentorat
• www.academos.qc.ca

RESSOURCES NÉCESSAIRES
• Accès à un ordinateur
• Accès à Internet
• Accès à une adresse courriel

Intervenant qui fait connaître la plateforme aux jeunes et qui l’explore avec eux.

_____

Références

______________________
PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
Academos Cybermentorat
338, rue Saint-Antoine Est
Bureau 407
Montréal (Québec) H2Y 1A3

GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
Information générale
• www.academos.qc.ca/webinaire

Inscription
• www.academos.qc.ca
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Academos Cybermentorat est une plateforme Web sécurisée permettant aux jeunes d’interagir directement avec plus de
2 700 travailleurs bénévoles issus de toutes les professions. À travers leur expérience et la passion de leur métier,
ces bénévoles accompagnent les jeunes dans la définition de leurs aspirations professionnelles et de leur projet d’études.

___

Constituantes

Description
de l’action

NATURE DE L’ACTION

_______________

_______________

Aspirations scolaires et professionnelles
Motivation et engagement
____________________________________________________________________________________

______________________
514 332-3006

Évaluation

www.academos.qc.ca/contact

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
Des effets significatifs sur la motivation intrinsèque des jeunes ont été démontrés. Les jeunes participants ayant interagi avec un cybermentor voient leur intérêt pour
l’école augmenter. Ils donnent également plus de sens à leurs études. Ces effets sont observables autant chez les jeunes issus des classes ordinaires que chez ceux qui
fréquentent des classes de cheminement particulier.
Rapport d’évaluation
LAJOIE, Jacques, et autres (2006). Academos à l’école : intégration d'un programme de cybermentorat vocationnel aux activités d'orientation au deuxième cycle du secondaire, Rapport
de recherche FQRSC, [En ligne].
www.frqsc.gouv.qc.ca/upload/editeur/actionConcerte/RF-JacquesLajoie.pdf
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

