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En quoi consiste la journée Invitons nos jeunes au travail ? 
Lancée en 1994 par le Partenariat en Éducation, la journée Invitons nos jeunes au 
travail est l’événement d’exploration de carrières le plus reconnu au Canada. Cette 
année, la journée Invitons nos jeunes au travail se déroulera le mercredi 14 novembre.

La journée Invitons nos jeunes au travail est un programme d’apprentissage 
expérientiel destiné aux élèves de 9e année, de secondaire 1 (Manitoba) et de 
secondaire 3 (Québec) de partout au Canada. Ce programme permet aux élèves de 
passer une journée sur le lieu de travail d’un parent, d’un proche, d’un ami ou d’un 
accompagnateur volontaire. Lors de la journée Invitons nos jeunes au travail, les élèves 
ont l’occasion de découvrir par eux-mêmes le monde du travail, ce qui les incite à 
planifier leur carrière et les aide à prendre des décisions éclairées quant à leurs objectifs 
pour l’avenir et à leur parcours. En prenant part à la journée Invitons nos jeunes au 
travail, les élèves peuvent en apprendre davantage sur diverses carrières et divers 
secteurs d’activité.

À propos du Partenariat en Éducation : 

Le Partenariat en Éducation est un organisme de bienfaisance canadien qui 
prépare les élèves pour favoriser leur réussite dans un monde diversifié et 
connecté en constante évolution. Nous mettons à profit le savoir et l’expérience 
des enseignants, des entreprises et du gouvernement pour offrir des programmes 
expérientiels qui permettent aux élèves de cultiver leur pensée entrepreneuriale et 
qui soutiennent l’apprentissage social et émotionnel. Depuis 1993, nous aidons 
à bâtir les fondations qui aideront les élèves à résoudre les problèmes de demain. 
Pour obtenir plus d’information, veuillez visiter le partenariateneducation.ca.  



À quoi les élèves doivent-ils s'attendre lors de la journée Invitons 
nos jeunes au travail ? 
La liste de vérification suivante présente ce à quoi les élèves peuvent s'attendre lors de 
la journée Invitons nos jeunes au travail. Les enseignants devraient examiner cette liste 
avec leurs élèves avant le 14 novembre. 

  Les élèves peuvent s'attendre à participer à une gamme d'activités qui varieront 
selon le lieu de travail qu'ils visiteront. 

  Les élèves peuvent s'attendre à des présentations d'employés travaillant dans 
divers domaines au sein de l'entreprise. 

  Les élèves auront l'occasion d'entendre différents professionnels discuter des 
plans de carrière qui sont offerts dans tous les secteurs.  

  Les élèves peuvent s'attendre à visiter l'espace de travail en compagnie de leur 
hôte .

  Les élèves peuvent s'attendre à participer en compagnie de leur hôte à plusieurs 
activités ou ateliers amusants et éducatifs en lien avec le travail ou le rôle. 

  Les élèves pourront poser à leur hôte des questions sur leur fonction, leur 
domaine de travail, ou sur leur entreprise en général. 

  Les élèves peuvent s'attendre à revenir de la visite avec des connaissances 
approfondies sur la main-d'œuvre d'aujourd'hui ainsi qu'une compréhension des 
étapes à suivre pour obtenir du succès dans le « monde du travail » plus tard. 

Bonne pratique : 
Entrez en contact avec 

l'enseignant en formation 
coopérative ou le comité 

de votre école pour 
trouver des hôtes en 

milieu de travail. 

Trouver des places en milieu de travail pour 
les élèves : 
Les enseignants devraient collaborer avec des collègues 
afin de garantir des places aux élèves qui ne peuvent 
accompagner un parent au travail. Dans le cas où un 
enseignant aurait de le difficulté à garantir une visite en 
milieu de travail à leurs élèves, veuillez nous contacter à 
l'adresse tokw@thelearningpartnership.ca.

Les enseignants pourraient planifier une activité 
similaire pertinente avec les élèves qui ne peuvent 
visiter un milieu de travail lors de la journée Invitons 
nos jeunes au travail. Les activités organisées pour ces 
élèves devraient leur permettre de se joindre au reste de 
la classe au retour de la visite. 



Préparez votre classe à la journée Invitons nos jeunes au travail avec 
des activités !
Voici trois activités qui prépareront les élèves à la journée Invitons nos jeunes au travail. 
Ces activités instruisent les élèves sur les droits et les responsabilités des travailleurs, 
sur la sécurité au travail, et leur donnent aussi l'occasion de véritablement planifier leur 
journée et de se fixer des objectifs. 

Pré-activité numéro 1 : Les droits et les  
responsabilités des travailleurs
Partie 1 de l'activité : Passez en revue avec la classe les responsabilités suivantes des 
travailleurs

 Travaillez intelligemment ; travaillez sécuritairement : 

  Pensez toujours à la sécurité avant tout. Ne faites pas de plaisanteries au travail. C'est 
interdit par la loi et vous pourriez vous blesser ou blesser un collègue.

 Signalez toute situation qui n'est pas sécuritaire

  Rapportez immédiatement à votre superviseur toute situation qui vous paraît anormale.

 Portez les bons vêtements

  Si vous devez utiliser de l'équipement ou des vêtements de protection pour votre travail, 
assurez-vous de les porter. Veillez à ce que vos vêtements soient correctement ajustés. 
Suivez une formation sur l'utilisation et l'entretien de l'équipement de protection. 

 Familiarisez-vous avec les procédures d'urgence 

  Localisez l'emplacement des alarmes de feu, des extincteurs et des sorties. Assurez-vous 
qu'ils soient accessibles et libres de tout obstacle. Demandez à votre employeur de vous 
renseigner sur toute autre procédure d'urgence qui s'applique en particulier à votre 
poste de travail. 

 Signalez toutes les blessures 

  En cas de blessure, obtenez immédiatement les premiers soins et signalez ensuite votre 
blessure à votre superviseur. Assurez-vous que votre employeur remplisse un rapport 
d'incident auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance 
contre les accidents du travail de l'Ontario ou auprès de l'organisme équivalent dans 
votre province. 

Partie 2 de l'activité : L'enseignant devrait encourager les élèves à répondre au 
questionnaire suivant : Quelles sont mes responsabilités au travail ?

Questionnaire disponible à l'adresse : http://www.livesafeworksmart.net/french/index.htm  

http:// www.livesafeworksmart.net 


Pré-activité numéro 2 : La sécurité au travail
Partie 1 de l'activité : Passez en revue le Système d'information sur les matières 
dangereuses utilisées au travail et effectuez les activités sur le site Web du SIMDUT. 
(www.simdut.org)

Partie 2 de l'activité : En groupes, demandez aux élèves d'énumérer les mesures à 
adopter sur les lieux de travail afin de les rendre sécuritaires pour les employés. 

Pré-activité numéro 3 : Planification de l'élève pour la journée 
Invitons nos jeunes au travail
Demandez aux élèves de remplir la Feuille de planification des élèves avant la journée 
Invitons nos jeunes au travail (disponible sur la page suivante de ce guide). 

http://whmis.org


Les professions qui m'intéressent :

1.

2.

3.

Feuille de planification de l'élève pour la journée Invitons nos 
jeunes au travail

Avant la journée Invitons nos jeunes au travail : 

Trois choses auxquelles je m'attends durant ma visite du lieu de travail : 

1.

2.

3.

Trois choses que j'espère apprendre durant ma visite du lieu de travail : 

1.

2.

3.

Après la journée Invitons nos jeunes au travail : 

Trois choses que j'ai apprises durant ma visite du lieu de travail : 

1.

2.

3.

Les professions que j'ai apprises à connaître :

1.

2.

3.



Journal des activités de l'élève pour la journée Invitons  
nos jeunes au travail

Demandez aux élèves d'inscrire dans leur journal les activités, les visites de lieu de 
travail et les ateliers auxquels ils participent lors de la journée Invitons nos jeunes au 
travail, en plus de ce qu'ils ont appris lors de ces activités. 

Nom de l’élève : 

Nom du lieu de travail : 

      Heure           
                           

Possibilités 
d'apprentissage  Activité                         



Activités en classe à la suite de la journée Invitons nos jeunes au travail :
Voici quatre activités que les enseignants pourraient effectuer avec leur classe à la suite 
de la journée Invitons nos jeunes au travail. Ces activités donnent l'occasion aux élèves 
de réfléchir à leur journée et de déterminer ce qu'ils ont appris.  

Pré-activité numéro 1 : Sécurité et gestion  
des risques au travail :
1. Les enseignants devraient tout d'abord demander aux élèves de nommer un enjeu de 

santé et de sécurité en lien avec le milieu de travail qu'ils ont visité. Suggérez-leur de 
concevoir une campagne publicitaire imprimée ou radiophonique qui aborde les enjeux de 
sécurité qu'ils ont identifiés. Mettez l'accent sur la prévention et la gestion des risques en 
milieu de travail. 

2. Invitez les élèves à trouver des mots associés au mot « risque ». En équipe de deux, laissez 
les élèves discuter des risques que les personnes de leur âge prennent. Demandez-leur 
également de différencier les risques qui peuvent avoir un impact positif de ceux qui 
peuvent avoir un impact négatif. 

3. Demandez au élèves de repenser à leur visite et d'écrire un scénario où des risques pour 
leur sécurité sont présents dans le lieu de travail. Demandez aux élèves de discuter de 
leurs scénarios (les risques courus, les conséquences potentielles de ces risques, et des 
suggestions pour réduire ces risques). En groupe, discutez de ce que les élèves ont appris 
lors de cette activité. 

Pré-activité numéro 2 : Réflexion sur la journée Invitons  
nos jeunes au travail
1. Les enseignants devraient entamer une discussion avec les élèves de la classe sur leur 

expérience lors de la journée Invitons nos jeunes au travail, et les encourager à partager 
leurs moments préférés de cette journée (c.-à-d. une présentation à laquelle ils ont assisté, 
un intervenant invité, la visite du lieu de travail, leur activité préférée, etc.), et à réviser leur 
journal des activités. 

2. Sur la feuille que les élèves ont préalablement remplie avant la journée Invitons nos jeunes 
au travail (avec leurs attentes et leurs objectifs pour la journée), demandez aux élèves 
d'écrire trois choses qu'ils ont apprises lors de leur visite du lieu de travail. Demandez-leur 
aussi de réfléchir et d'évaluer si les objectifs qu'ils s'étaient fixés avant la journée Invitons 
nos jeunes au travail ont été atteints. 



Pré-activité numéro 3 : Emploi de rêve
Nous suggérons aux enseignants d'encourager les élèves à décrire de manière créative 
leurs emplois de rêve et d'énumérer les cinq compétences nécessaires pour exercer ces 
professions. Cette description peut prendre la forme d'un poème, d'une chanson, d'un 
rap, d'une infopublicité, etc. Encouragez les élèves à inclure à leur présentation une 
photo ou un dessin représentant leurs emplois de rêve.  

Pré-activité numéro 4 : Options de recherche de carrière
Les enseignants sont invités à présenter à leurs élèves les options de recherche de 
carrière suivantes. Ces options de recherche fournissent aux élèves des ressources qui 
peuvent les aider alors qu'ils en sont au début de leur processus de planification de 
carrière. 

1. Xello est un site Web pratique pour les élèves en cours d'exploration et de planification 
de carrière. 

2. 16Personalities est un site Web que les élèves peuvent visiter pour en apprendre plus sur 
leurs traits de personnalité et sur les professions qui cadrent le mieux avec ces traits. Après 
avoir rempli un questionnaire de personnalité, les élèves se voient offrir une liste d'options 
de carrière possibles qui correspondent bien à leur personnalité. En réalisant cette activité, 
les élèves apprennent à mieux se connaître et découvrent leurs intérêts.

3. Indeed et Workopolis sont des sites Web couramment utilisés pour la recherche 
d'emploi. Les élèves peuvent consulter ces sites Web afin d'explorer les rôles, les options 
de carrière, ainsi que les compétences et les qualifications requises pour exercer divers 
emplois.

4. LinkedIn est un site Web que les travailleurs utilisent pour créer leur profil professionnel 
en ligne. Dans un but d'introduction à la perspective de la planification et de l'avancement 
de carrière, les enseignants peuvent présenter LinkedIn aux élèves et les encourager à créer 
un profil et à commencer à bâtir un réseau de contacts dès maintenant. Les élèves peuvent 
déposer des CV, des lettres d'accompagnement et des portfolios sur LinkedIn, ce qui 
constitue un excellent premier pas dans la planification de carrière des élèves. 

Sondage de rétroaction :
À la suite de la conclusion de la journée Invitons nos jeunes au 
travail, veuillez prendre quelques minutes pour remplir le sondage 
de l'enseignant. Demandez également aux élèves et à leurs 
parents de remplir le sondage de l'élève ou du parent.  
Tous les sondages se retrouvent sur le site Web 
thelearningpartnership.ca/TOKW. 

https://xello.world/en/
https://www.16personalities.com/
https://www.indeed.ca/
https://www.workopolis.com/en/
https://ca.linkedin.com/
http://thelearningpartnership.ca/TOKW.
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Santé, sécurité, responsabilité :
Recommandations de la commission de sécurité :

Partenariat en Éducation a formé un comité d'experts pour mener une étude et formuler des recommandations sur la sécurité 
des participants au programme Invitons nos jeunes au travail. Le Partenariat en Éducation a été l'un des nombreux contributeurs 
de cette étude. Les membres du comité d'experts sur la sécurité provenaient des entreprises partenaires de Partenariat en 
Éducation et d'organismes qui possèdent une expertise en matière de sécurité et d'éducation en milieu de travail.

Ces recommandations sont basées sur les décisions du panel d'experts sur la sécurité. À titre d’intervenants du programme 
Invitons nos jeunes au travail, nous continuons de suivre toutes les recommandations du panel d’experts sur la sécurité et nous 
encourageons les entreprises qui participent au programme Invitons nos jeunes au travail à adopter les recommandations qui 
s’appliquent à leur milieu de travail.

• Communiquer l’importance de la santé et de la sécurité en milieu de travail par le biais de divers réseaux afin de répondre 
aux besoins liés aux différents types d’apprentissages.

• Demander aux experts sur la santé et la sécurité en milieu de travail de passer en revue le contenu et le contexte de tout 
ce qui sera utilisé pour le programme Invitons nos jeunes au travail.

• Créer des formulaires de consentement détaillés, en rapport avec la santé et la sécurité lors de l’événement, qui doivent 
être signés par les élèves et leurs parents.

• Encourager tous les participants à s’engager à faire de l’événement Invitons nos jeunes au travail une journée sécuritaire. 
Inclure dans les formulaires une section qui confirme que les élèves ont lu la documentation portant sur la santé et la 
sécurité en milieu de travail et qu’ils en ont discuté avant de participer au programme.

• Commencer toutes les journées Invitons nos jeunes au travail dans tous les organismes hôtes par une présentation 
obligatoire qui porte sur les questions de santé et de sécurité propres à l’environnement visité. Pour la présentation, 
si possible, les organismes hôtes devraient demander la contribution de leurs membres du personnel œuvrant dans le 
domaine de la santé et de la sécurité. Lorsque cela s’avère approprié, une personne devrait être affectée au poste de 
représentant de santé et sécurité pour la journée.

• Encourager les participants à adopter une politique de tolérance zéro à l’égard de ceux qui ne respectent pas les directives 
de santé et de sécurité communiquées dans la documentation du programme.

• Superviser les élèves participants toute la journée pendant la visite en milieu de travail. Le superviseur des élèves doit 
posséder les compétences pour s’acquitter de cette tâche. Un ratio d’étudiants par superviseur, approprié à chaque 
endroit, doit être établi et respecté.

• Seulement permettre aux étudiants d'effectuer des tâches et de participer à des expériences pour lesquelles ils ont été 
préparés adéquatement.

• Encourager les organismes hôtes à créer un environnement où les étudiants se sentent libres, voire encouragés, de parler 
des sujets de santé et de sécurité, de poser des questions et de faire des commentaires sur les situations observées au 
cours de la journée. Les organismes hôtes doivent effectuer une inspection annuelle de leur lieu de travail avant la journée 
Invitons nos jeunes au travail, en s’attardant sur la sécurité des jeunes en vue de la visite.

Renseignements sur la responsabilité de Partenariat en Éducation :

Invitons nos jeunes au travail est un évènement éducatif que des employeurs offrent aux élèves de 9e année de tout le 
Canada. Avant la journée Invitons nos jeunes au travail, c’est avec plaisir que Partenariat en Éducation fournit aux employeurs 
et aux enseignants des suggestions de planification et de préparation, notamment pour assurer la santé et la sécurité des 
élèves. Toutefois, Partenariat en Éducation n’arrange pas ni ne supervise les activités et les programmes que fournissent les 
employeurs pendant la journée Invitons nos jeunes au travail. Il ne fournit pas de formation spécifique aux employeurs et aux 
élèves sur la santé et la sécurité. Par conséquent, les employeurs et les élèves qui participent à la journée Invitons nos jeunes 
au travail reconnaissent et conviennent que leur participation est entièrement volontaire, et ils acceptent d’assumer tous les 
risques et toutes les responsabilités liés au fait qu’ils pourraient être exposés, ainsi que leurs obligations envers les autres. 

Partenariat en Éducation n’assume aucune responsabilité relativement aux dommages-intérêts se rapportant aux actions, 
réclamations, demandes, obligations, causes d’action, coûts, dépenses et dédommagements de toute sorte découlant 
ou résultant, ou pouvant ultérieurement résulter ou découler, de la négligence d'autres personnes, y compris les autres 
participants, de la participation à la journée Invitons nos jeunes au travail.



Parent/Guardian Consent Form:

Votre consentement est requis

Ce formulaire doit être rempli et signé par un parent ou un gardien, ainsi que par l’élève, et doit ensuite être 
retourné à l’école.

Avis au parent ou gardien : Nous tenons à ce que votre enfant puisse profiter d’une visite sécuritaire et éducative en milieu 
de travail. La formation en matière de santé et de sécurité est un élément important de ce programme. Nous vous prions 
d’examiner ce formulaire avec votre enfant et de le signer ci-dessous. Si vous avez des questions concernant la sécurité, 
veuillez communiquer avec l’école ou avec l’employeur visité.

Nom de l’élève :  ....................................................................... Nom de l’enseignant(e) : .......................................................

J’autorise mon enfant à prendre part à ce programme.

 Je consens à ce que mon enfant soit photographié, interviewé ou filmé par l’employeur ou Partenariat en Éducation 
lors de la journée Invitons nos jeunes au travail, à des fins promotionnelles, publicitaires ou de relations publiques 
relativement à la journée Invitons nos jeunes au travail.

 L’employeur est informé que mon enfant effectuera une visite de son lieu de travail le mercredi 14 novembre 2018, 
entre __________ et __________. Nous avons pris des arrangements concernant le dîner et de la tenue vestimentaire 
ou de l’équipement de protection appropriés.

Nom du parent :  ...................................................................... Nom du lieu de travail :.........................................................

Numéro de téléphone : .............................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................

OU

Mon enfant accompagnera : (cocher une réponse)

 un proche   un ami    un accompagnateur bénévole

Nom de la personne à joindre :  ................................................ Numéro de téléphone : .........................................................

Nom du lieu de travail : ...........................................................................................................................................................

 Un collègue de mon lieu de travail serait disposé à accueillir un autre étudiant ayant besoin d’une personne 
accompagnatrice.

Nom du collègue :  ................................................................... Numéro de téléphone : .........................................................

Éléments de risque

Tous les programmes d’apprentissage expérientiels, comme les sorties éducatives, les programmes d’enseignement 
coopératif, les programmes d’accompagnement et le programme Invitons nos jeunes au travail, comportent certains 
éléments de risque. Des blessures peuvent survenir lors de la participation à cette activité, sans qu’une faute soit commise 
par l’élève, la commission scolaire ou l’employeur hôte. En autorisant votre enfant à prendre part à cette activité, vous 
acceptez que votre enfant s’expose à des blessures.

Je comprends que la visite d’un lieu de travail par mon enfant comporte des risques et j’ai lu attentivement la section 
concernant les éléments de risque ci-dessus avec mon enfant.

Signature du parent ou du gardien : .......................................... Date : ....................................................................................

Signature de l’élève :  ................................................................ Date : ....................................................................................

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les initiatives mentionnées dans ce guide, ou pour télécharger des ressources 
concernant le programme Invitons nos jeunes au travail, veuillez visiter notre site Web à partenariateneducation.ca
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