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Comment profiter pleinement de la journée qui marque à vie?
Cette année, les élèves, les parents, les enseignants et les entreprises auront plus de façons de 
participer à des activités diversifiées, inclusives et accessibles d’exploration de carrière lors de la 
journée Invitons nos jeunes au travail 2021, qui aura lieu le mercredi 3 novembre!
 
Peu importe où se trouve l’élève – à la maison, à l’école ou avec un parent – vous pouvez organiser votre 
propre journée en fonction de votre horaire. Les familles peuvent participer de toutes sortes de façons :

            Conseil aux parents : vérifiez auprès de votre 
employeur si votre entreprise participera à la journée 
Invitons nos jeunes au travail 2021. Partagez le site 
Web www.thelearningpartnership.ca/invitons-nos-
jeunes-au-travail avec les personnes appropriées de 
votre entreprise et encouragez-les à en apprendre 
davantage!

CONSEIL

AU TRAVAIL
Les jeunes peuvent participer à des activités et à des 
événements organisés et animés par l’employeur de leurs 
parents, le plus souvent à distance.

À L’ÉCOLE
Les enseignants peuvent guider les élèves lors de la 
journée virtuelle Invitons nos jeunes au travail en leur 
faisant visionner les événements virtuels de Partenariat 
en Éducation, en incluant ceux-ci aux devoirs, ou encore, 
en leur proposant d’autres activités amusantes en classe 
liées à l’exploration de carrière, avant, pendant et après le 
mercredi 3 novembre.

À LA MAISON
Les parents et leurs enfants peuvent participer à distance 
aux événements virtuels de la journée Invitons nos jeunes 
au travail, organisée par Partenariat en Éducation.

            Vérifiez auprès de l’enseignant de votre enfant 
comment il prévoit intégrer le programme Invitons nos 
jeunes au travail 2021 dans la salle de classe. 

CONSEIL

            Visitez la page Invitons nos jeunes au 
travail 2021 destinée aux familles pour vous inscrire et 
recevoir les invitations, les rappels et les ressources 
en lien avec l’événement!  

CONSEIL

La journée Invitons nos jeunes au travail offre aux familles une excellente occasion d’échanger avec leurs 
enfants, de partager avec eux leur lieu de travail, tout en découvrant les objectifs, les espoirs et les rêves 
de leurs enfants, ainsi que les possibilités que ces derniers envisagent pour leur avenir.

En savoir plus! Inscrivez-vous maintenant!

INVITONS NOS JEUNES AU TRAVAILMC 2021

GUIDE DESTINÉ AUX FAMILLES
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Davantage de moyens d’échanger avec vos enfants et de vous amuser lors 
de l’événement virtuel Invitons nos jeunes au travail 2021, plus grandiose et 
encore meilleur que jamais!

CONNECTEZ-VOUS À TA PLACE EST ICI!
Commencez la journée par cet événement virtuel inspirant préenregistré de 
20 minutes! Une foule de professionnels et d’entreprises venus de partout au 
Canada transmettront des messages de détermination et d’appartenance, tout 
en révélant les compétences qui les ont menés à la réussite. Inscrivez-vous 
maintenant pour recevoir le lien vers Ta place est ici et venez passer un bon 
moment le 3 novembre.

PARTICIPEZ À UNE SÉANCE EN PETITS GROUPES EN DIRECT!
Inscrivez-vous pour explorer l’avenir du travail avec vos enfants au cours d’une 
séance en petits groupes organisée par les chefs de file du secteur sur les 
carrières spécialisées dans :
 

La diversité dans les  
métiers spécialisés

Les chemins vers  
l’entrepreneuriat

JOIGNEZ-VOUS AU MOUVEMENT!
Trouvez des idées et des ressources et partagez votre enthousiasme pour 
cette journée importante qui marque à vie! Suivez l’événement Invitons nos 
jeunes au travail 2021 en ligne en utilisant le mot-clic #NosJeunesAuTravail et 
identifiez @TLPCanada dans vos publications!

Le boum créatif à venir

Les carrières dans 
le domaine de la 
technologie

P.-S. Faites-nous part de vos commentaires! Encouragez votre enfant à répondre au sondage auprès 
des élèves avant le 3 novembre.

Lancée en 1994 par le Partenariat en Éducation, la journée Invitons nos jeunes au travail offre une occasion d’apprentissage 
expérientiel aux élèves de secondaire III (9e année hors Québec). Ceux-ci peuvent ainsi découvrir par eux-mêmes le monde du 
travail, explorer une variété de carrières et de secteurs, et en apprendre plus sur les compétences nécessaires pour réussir sur 
le marché du travail.

Les héros méconnus  
de la science

#NosJeunesAuTravail
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