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Sites des ministères pour les jeunes et les étudiants 

 

 

Site du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

pour les jeunes  

 http://emploiquebec.net/individus/jeunes/index.asp 

 

 
 

Site du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

pour les étudiants  

  http://emploiquebec.net/individus/etudiants/index.asp 

 
Site Jeunesse Canada  

  http://www.jeunesse.gc.ca/fra/accueil.shtml 

 Site Jeunesse Canada pour soutenir les démarches 

d’emploi  

 http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/emplois/index.shtml 

 

Site Travailler au Canada  

  http://www.travailleraucanada.gc.ca/pieces_jointes-fra.do?lang=fra&cid=1 

Ce babillard comprend des sites variés :  

 sites des ministères et des ressources 

développés pour les jeunes et les étudiants; 

 sites sur le Cybermentorat; 

 sites pour soutenir la réussite éducative. 

 

http://emploiquebec.net/individus/jeunes/index.asp
http://emploiquebec.net/individus/etudiants/index.asp
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/accueil.shtml
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/emplois/index.shtml
http://www.travailleraucanada.gc.ca/pieces_jointes-fra.do?lang=fra&cid=1
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Les jeunes qui cherchent un emploi 

Recherche d’emploi destiné aux jeunes : 

  http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml 

 

Éducation  

 http://www.espacej.gouv.qc.ca/education/index.asp 

  Aide financière 

  Apprentissage d'une langue seconde ou tierce   

 Associations  

 Bourses, subventions et crédits d'impôt  

 Concours  

 Échanges étudiants  

 Établissements  

 Étudiants étrangers  

 Mentorat 

  Programmes  

 Relevés de notes  

 Retour aux études  

 Stages  

 
Emploi  

 http://www.espacej.gouv.qc.ca/emploi/index.asp  

 

Éducation 

Jeunesse.gc.ca 

 Planifier vos études postsecondaires  

 Guide de survie de l'étudiant 

 Étudier à l'étranger 

 

Les normes du travail 

  http://www.jeunepourjeunes.com/droits_obligations/droit_civil/divers/350/ 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/jeunesse/emploi.shtml
http://www.espacej.gouv.qc.ca/education/index.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/education/aide-financiere.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/education/apprentissage-langue.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/education/associations.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/education/bourses-subventions-credit-impot.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/education/concours.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/education/echanges-etudiants.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/education/etablissements.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/education/etudiants-etrangers.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/education/mentorat.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/education/programmes.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/education/releves-notes.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/education/retour-etudes.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/education/stages.asp
http://www.espacej.gouv.qc.ca/emploi/index.asp
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/education/index.shtml#planifier
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/education/index.shtml#guide
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/education/index.shtml#etudier
http://www.jeunepourjeunes.com/droits_obligations/droit_civil/divers/350/
http://www.jeunepourjeunes.com/
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IMT signifie : information sur le marché du travail.  

L’IMT regroupe l’ensemble des informations utiles aux 

personnes qui cherchent un emploi, qui doivent faire un 

choix de carrière ou qui désirent améliorer leur 

situation d’emploi. 

  http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp  

 

À la recherche de ton carrefour jeunesse-emploi... 

Inscris ta ville et les trois premiers caractères de ton 

code postal pour trouver le carrefour jeunesse-emploi 

qui dessert ton territoire. 

 http://www.cjereseau.org/jeunes/index.php 

Jeunesse.gc.ca 

Emplois  

 

 http://www.jeunesse.gc.ca/fra/accueil.shtml  

 Préparez votre recherche d’emploi  

 Où chercher un emploi  

 Acquérez de l’expérience de travail  

 Démarrez votre propre entreprise  

 Soyez en sécurité au travail! Connaissez vos droits! 

 

 

Planification de carrière 
Jeunesse.gc.ca   

  Carrière et perfectionnement des compétences  

 Rédaction d'un curriculum vitae et d'une lettre d'accompagnement  

 Travailler à l'étranger 

  

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
http://www.cjereseau.org/jeunes/index.php
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/accueil.shtml
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/emplois/index.shtml#preparez
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/emplois/index.shtml#chercher
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/emplois/index.shtml#acquerez
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/emplois/index.shtml#demarrez
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/emplois/index.shtml#securite
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/plannification_de_carriere/index.shtml#perfectionnement
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/plannification_de_carriere/index.shtml#cv
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/plannification_de_carriere/index.shtml#travailler_etranger
http://www.cjereseau.org/jeunes/index.php
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Site sur le cybermentorat 

 

 

Site Academos sur le Cybermentorat pour les jeunes  

 http://www.academos.qc.ca/je-suis-etudiant/ 

 

Sites pour soutenir la réussite éducative 

 

 

L'École branchée vous permet d'accéder 

gratuitement aux 500 liens éducatifs répertoriés 

dans le Guide annuel – 500 sites Web pour réussir 

à l'école. 

 http://www.ecolebranchee.com/login/ 

 

 

 http://rire.ctreq.qc.ca/  

 

http://www.academos.qc.ca/je-suis-etudiant/
http://www.ecolebranchee.com/login/
http://rire.ctreq.qc.ca/

