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JobStart
Objectif

Offrir une possibilité de formation aux jeunes décrocheurs de 17 à 21 ans économiquement défavorisés et en difficulté
d’apprentissage en leur permettant d’obtenir un diplôme ou une qualification.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

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

JobStart est un programme destiné à élargir les perspectives des jeunes décrocheurs défavorisés et en difficulté d’apprentissage en leur permettant de poursuivre
leur formation de base, d’avoir accès à la formation professionnelle et, éventuellement, de dénicher un emploi. Le programme se décline en quatre volets :
1) Formation générale de base individualisée et adaptée au rythme du jeune pour lui permettre de développer ses compétences en lecture,
en communication et en informatique;
2) Formation professionnelle accessible en classe combinant la théorie et la pratique afin de préparer les participants aux emplois en demande;
3) Soutien à la formation incluant le transport, le service de garde, la conseillance, la préparation au travail, les habiletés de vie, les besoins
de base, etc.;
4) Soutien à l’intégration au marché du travail pour aider les jeunes à trouver des formations liées aux emplois à combler.

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
• Centres de formation aux adultes (FGA)
• Centres de formation professionnelle (FP)
• Emploi-Québec
• Centre local d’emploi (CLE)

RESSOURCES NÉCESSAIRES
• Conseillers en orientation
• Intervenants sociaux
• Conseillers à l’emploi
• Programmes offerts en concomitance

_____

Références

______________________
PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
MDRC
19th floor
16 East 34 Street
New York, New York 10016-4326
ÉTATS-UNIS

GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
• www.mdrc.org/project/jobstart#featured_content
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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
Valorisation de l’éducation
Soutien aux élèves en difficulté
____________________________________________________________________________________

Évaluation

______________________
212 532-3200
information@mdrc.org

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
Il a été démontré que JobStart avait un effet positif significatif sur l’obtention d’un premier diplôme ou d’une qualification pour les jeunes participant au programme.
Rapport d’évaluation
CAVE, George, et autres (1993). JOBSTART: Final Report on a Program for School Dropouts, Manpower Demonstration Research Corporation, octobre, 273 p., [En ligne].
www.mdrc.org/sites/default/files/full_416.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

