OPÉRATION RETOUR À L’ÉCOLE 2007

PROMOTION DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE AUPRÈS DES JEUNES DU SECONDAIRE

Marché du travail – Perspectives d’emploi – Compétences clés
-

ET SI VOTRE TÉMOIGNAGE CHANGEAIT LE COURS D’UNE VIE!
DU 26 MARS AU 27 AVRIL 2007
-

SOMMAIRE
L'Opération Retour à l’école, c'est l'organisation annuelle de conférences-témoignages dans les écoles secondaires de la région de Montréal, tant dans les réseaux francophone et anglophone que public et privé. Cette
année, nous souhaitons organiser également des conférences-témoignages dans certains organismes communautaires de la région de Montréal qui luttent eux aussi contre le décrochage scolaire.
Environ 350 rencontres entre gens d’affaires et groupes d'élèves sont organisées chaque printemps de la fin de
mars à la fin d’avril.
Dans ce projet mis sur pied par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, c'est quelque 2 200 femmes
et hommes d'affaires qui, depuis 1997, «retournent à l'école» pour partager avec près de 90 000 jeunes du
secondaire leur expérience et leur passion et les encourager à poursuivre leurs études.

PRINTEMPS 2007
Cette année, la Chambre effectuera sa 11e Opération Retour à l’école. Depuis la création du programme, notre
organisation invite ses membres à aller rencontrer des jeunes du secondaire pour les encourager à ne pas décrocher. Le mois d'avril est aussi devenu le mois de la persévérance scolaire.
Opération Retour à l'école 2007 est rendue possible grâce à la contribution du Fonds Ville-Marie.

OBJECTIFS
L'Opération Retour à l’école a été conçue pour contrer le décrochage au secondaire et l’une des meilleures
façons d’influencer les jeunes et de les motiver est de leur présenter des personnes qui viennent témoigner de
leur expérience dans une atmosphère chaleureuse, dynamique et interactive… en somme, qui viennent leur
proposer des modèles à suivre.
Très vite, les rencontres ont dépassé leur objectif premier, et elles ont aussi permis de tisser des liens plus étroits
entre les écoles et les entreprises en fournissant aux jeunes, aux enseignants et autres spécialistes en choix de
carrière, une meilleure information sur le marché du travail, les perspectives d'emploi et sur les compétences
clés qu’il faut privilégier pour favoriser l'employabilité.

L'IMPACT DE L'OPÉRATION RETOUR À L'ÉCOLE
Il est difficile de mesurer en chiffres l'impact de ce programme sur le décrochage. Il est cependant clair qu’à
travers les commentaires des élèves et ceux des enseignants, nous pouvons constater un impact positif. Ces
rencontres apportent de l'espoir aux jeunes, ce qui nous permet de croire que notre objectif principal est atteint
et que le programme est une réussite.
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DES ÉLÈVES PLUS MOTIVÉS, PLUS ENTHOUSIASTES ET MIEUX INFORMÉS SUR LE MILIEU DU TRAVAIL,
LES PERSPECTIVES D'EMPLOI ET LES COMPÉTENCES REQUISES
-

QUELQUES COMMENTAIRES DE JEUNES
«[...] Depuis le jour où vous êtes venu nous rendre visite pour nous parler de ce que vous faisiez dans la vie,
ça m'a beaucoup aidé à continuer dans mes études.»
«Vous m'avez redonné le goût de faire des efforts dans mes études et de m'accrocher à mon rêve...»
«[...] Avant de vous rencontrer, je n'étais pas sûr si j'allais continuer mes études. Grâce à vous, je vais sûrement
aller plus loin que le secondaire.»
«J'ai appris beaucoup de choses sur le marché du travail. Comment il faut s'adapter aux changements...
une chose que j'ai apprise c'est comment il faut vouloir apprendre [...]»
«[...] Ce que je retiens surtout est le sens des responsabilités, la volonté d'apprendre, la capacité de communiquer
et bien sûr le goût de faire ce que l'on fait.»

LES ENSEIGNANTS SE SENTENT ÉPAULÉS DANS LEUR ENSEIGNEMENT ET CE PROGRAMME CRÉE UN LIEN PRIVILÉGIÉ
AVEC LE MONDE DU TRAVAIL
-

COMMENTAIRES D’ENSEIGNANTS ET DE CONSEILLERS D'ORIENTATION
«[...] à la suite des présentations des gens d'affaires, j'ai vu s'allumer des petites lumières dans beaucoup d'yeux...
d'encourageantes petites lumières d'espoir.»
«Cette initiative de la Chambre demeure pour nous un moment privilégié qui nous permet de garder le contact
avec le vrai monde du marché du travail.»
«[...] Ça a été, pour nos étudiants, l’occasion idéale d’entendre les témoignages personnels de personnes qui ont
réussi, qui ont parlé de l’importance de rester à l’école et de poursuivre une éducation postsecondaire. L’initiative
de la Chambre a ajouté une dimension importante à notre programme d’éducation au choix de carrière… dans
notre économie en pleine évolution, il est important que nos jeunes aient accès à de l’information exacte et à jour
sur le marché de l’emploi de l’avenir, les attentes des employeurs et qu’ils sachent comment se préparer aux
demandes de l’économie mondiale… nous espérons que cette importante collaboration entre le milieu des affaires
et les écoles secondaires se poursuivra. [...]»
«[...] Ce sont ces initiatives qui nous permettent à nous, les fous passionnés de l'enseignement, de continuer
notre travail malgré TOUT et de croire que nous ne sommes pas les seuls à bord de cette galère !»
«Je crois personnellement que les différents témoignages aident vraiment les jeunes à persévérer dans leurs études.»
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