
GRATUITS 

Pour qui : 15 à 35 ans 
 
Objectif :  Trouver un emploi ou  
 garder l’emploi actuel 

 
Le CJE de Laval offre une grande variété de services 
en employabilité sous forme de rencontres 
individuelles ou en groupe, afin de rendre plus 
efficace la recherche d’emploi.  
 
Pour les étudiant·e·s, des ateliers de recherche 
d’emploi sont également disponibles pendant les 
soirées, la semaine de relâche et l’été. 
  
• Rédiger ou mettre à jour des outils (CV, lettre 

de présentation, courriel aux employeurs, etc.) 

• Préparer et pratiquer l’entrevue d’embauche 

• Mettre en valeur la candidature 

• Accompagner de façon personnalisée et 
apporter du soutien en recherche d’emploi 

• Cibler l’objectif d’emploi 

• Mettre en place des stratégies efficaces de 
recherche d’emploi 

• Découvrir des emplois non publiés 

• Se connaître davantage comme travailleur 
(qualités, compétences, valeurs, défauts, etc.) 

L’EMPLOI 

Pour qui :  Élèves de niveau secondaire 
 
Objectif :  Effectuer du rattrapage scolaire et/
 ou demeurer à jour dans ses travaux 
 scolaires ainsi que développer et 
 améliorer des aptitudes scolaires et 
 sociales 

  
Le programme Alternative Suspension est une 
ressource mise à la disposition des écoles 
secondaires afin d’apporter un soutien aux élèves 
qui, pour diverses raisons, se retrouvent 
temporairement exclus de l’école qu’ils 
fréquentent. 
  
Quelques activités du programme : 
 
• Réflexion individuelle et ateliers en petits 

groupes pour permettre au jeune de se 

positionner face à l’école afin qu’il tente 

d’identifier ce qui le valorise et le motive 

• Sorties éducatives et/ou sportives ainsi que des 

visites de centres de formation professionnelle.  

 SUSPENSION



Pour qui :  15 à 35 ans 
 
Objectif :  Développer ton autonomie 
 personnelle et sociale, acquérir de 
 saines habitudes de vie et tisser des 
 liens avec d’autres jeunes  

 
Viens nous voir afin que l’on puisse t’accompagner 
pour trouver des solutions, définir les objectifs qui 
te motivent et t’aider à les atteindre.  
 
On est là si : 
 
• Tu veux te prendre en main, mais tu ne sais pas 

par où commencer 

• Tu veux obtenir du soutien pour effectuer 
différentes  démarches  
(recherche d’appartement, accompagnement 
dans des  démarches judiciaires ou  te diriger 
vers les ressources appropriées) 

• Tu as besoin d’aide pour obtenir des 
documents importants  
(carte d’assurance maladie, certificat de 
naissance, formulaires gouvernementaux, etc.) 

• Tu veux faire ta demande d’aide financière de 
dernier recours (aide sociale) 

• Tu as des problèmes personnels et tu désires 
avoir une oreille qui saura t’écouter et te 
comprendre 

AUTONOMIE 

Pour qui :  16 à 29 ans,  
 ni en emploi ni aux études 
 
Objectif :  Retour aux études ou  
 intégration en emploi 
 

Viens vivre de belles expériences et bénéficier d’un 
parcours personnalisé. Tu auras de l'écoute, du 
soutien et des conseils adaptés. Ce programme te 
permettra de bâtir ton autonomie sociale, 
personnelle et professionnelle. 
 
Activités de ce programme : 
 
• Ateliers en groupe  

(recherche d’emploi, nutrition, budget, 
motivation, gestion du stress, etc.)  

• Activités sociales et culturelles (centre des 
sciences, cuisine collective, bibliothèque, etc.) 

• Activités sportives et créatives (soccer, 
improvisation, arts martiaux, Zumba, etc.) 

• Exercices d’exploration et connaissance de soi   

• Témoignages (anciens participants et invités) 

• Visites scolaires et stages, portes ouvertes et 
salon de l’éducation 

• Visites d’entreprises et salons de l’emploi 

• Mise en pratique de connaissances liées à un 
travail précis ou bénévolat 

Départ@9 

Pour qui :  16 à 35 ans 
 
Objectif :  Faire un premier pas vers un retour 
 aux études. DES, TDG, TENS. 

 
Tu aimerais terminer tes études secondaires? 
C’est possible! 
 

La classe de l’école au Carrefour offre un milieu 
d’étude alternatif pour un premier pas vers un 
retour aux études. Si ton parcours scolaire à 
l’école aux adultes ne se déroule pas comme tu 
l’avais prévu tu es aussi bienvenu.e. 
 
Tu auras accès à un environnement chaleureux, 
accueillant et flexible ainsi qu’à un professeur ou 
un tuteur pour t’offrir l’aide et le soutien 
nécessaire à la réalisation de ton projet d’études. 
 

Tu veux réactiver tes neurones et te rappeler de 
ce que tu as appris, dans l’objectif final 
d’obtenir l’un des diplômes suivants : 
 

• DES (Diplôme d'études secondaires) 

• TDG (Test de développement général) 
Préalable à l’admission à certains 
programmes de formation 
professionnelle 

• TENS (Tests d’Équivalence de Niveau de 
Scolarité) Permet d’obtenir une 
attestation d’équivalence de niveau de 
scolarité du secondaire 

ÉCOLE 



Pour qui : 15 à 29 ans  
 
Objectif :  Permettre aux jeunes de s’engager  
 et de vivre des expériences 
 enrichissantes. 

 
Tout en s’adaptant aux besoins et réalités locales, 
le Créneau carrefour jeunesse vise, entre autres,  
la participation des jeunes à des projets 
d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat.  
 
Entrepreneuriat 
Ce volet vise à créer un maximum d’occasions pour 
les jeunes de participer à des projets 
d’entrepreneuriat, des expériences concrètes qui 
contribueront au développement de leur culture 
entrepreneuriale. Il s’adresse aux jeunes 
fréquentant le deuxième cycle d’un établissement 
d’enseignement secondaire. 
 
Bénévolat 
Ce volet vise à multiplier les occasions pour les 
jeunes de s’engager dans leur milieu en participant 
à des projets de bénévolat en lien avec les objectifs 
de la Politique québécoise de la jeunesse. Il 
s’adresse aux jeunes fréquentant le deuxième cycle 
d’un établissement d’enseignement secondaire. 
  
Volontariat 
Ce volet vise à mettre en œuvre des projets de 
volontariat qui ont une utilité collective et qui 
favorisent l’engagement des jeunes. Il s’adresse 
aux jeunes de 18 à 29 ans inclusivement.  

Entrepreneuriat, 

Pour qui :  16 à 21 ans ,  
 ni en emploi ni aux études  
 
Objectif :  S’approprier de nouvelles 
 compétences directement sur nos 
 plateaux de travail et vivre des 
 moments agréables par le biais 
 d’activités en groupe 
 

Ce projet donnera la chance aux jeunes de 
s’approprier de nouvelles compétences 
directement sur nos plateaux de travail avec 
l’accompagnement de conseiller·ère·s. Ils auront 
aussi l’occasion de vivre de nouvelles expériences 
par le biais d’activités ludiques et de sorties 
amusantes.  
 
Description du projet : 
 
• Entrées continues   

• 20 semaines au total   

• Horaire flexible adapté à chaque participant·e 

• Une activité ludique prévue à chaque semaine 
par  exemple l’essai d’un casque VR (simulation 
de conduite de voiture et plus encore), des jeux 
d’évasion, une visite du Cosmodôme, etc.   

• Allocation de participation possible    

FAB

Pour qui :  16 à 29 ans, qui ont de la difficulté à 
 intégrer le marché du travail  

  

Objectif :  Développer les compétences, les 
 créativité et l’autonomie  

 

Ce programme est l’occasion de développer à 
travers un projet (artistique ou autre), des 
aptitudes et compétences qui t’aideront à intégrer 
le marché de l'emploi ou à créer ton propre 
emploi.    

 

Aidera à : 

 

• Bâtir ton réseau  

• Valider un intérêt professionnel  

• Développer ton projet  

• Vivre une expérience sur le terrain.  

VOLONTAIRES



Pour qui :  15 à 25 ans 
 
Objectif :  Développer tes connaissances  
 des finances personnelles  

 
Mes finances, mes choix c’est un programme 
d’éducation financière qui  se divise en 17 modules 
indépendants et présentés sous forme d’ateliers 
participatifs. 
 
Ils sont adaptés à ton mode de vie et abordent de 
façon dynamique divers aspects des finances 
personnelles. 
 
Mes finances, mes choix te permettra : 
 
• D’apprendre à faire un budget 

• De mettre en pratique des moyens pour éviter 
l’endettement 

• De reconnaître les signes d’un endettement 
excessif 

• De développer des habitudes gagnantes en 
matière de gestion de ton argent 

• De devenir un consommateur averti 

• De planifier des achats ou projets importants 

• De planifier un retour aux études. 

 

MES FINANCES, 
MES CHOIX 

 

Pour qui :  15 à 35 ans 
 
Objectif :  Faire des choix éclairés pour  
 son avenir professionnel 

 
Trouver la carrière qui nous convient, ce n’est pas 
toujours facile. Le service d’orientation propose un 
accompagnement personnalisé afin d'aider à 
prendre des décisions éclairées quant au choix de 
carrière et d’avenir professionnel.  
 
Les conseiller·ère·s d’orientation sont présents 
pour guider dans l’exploration des professions et 
des programmes d’étude et ainsi permettre de 
trouver sa place dans le monde du travail. 
 
 
Voici les besoins auxquels le service d’orientation 
peut répondre : 
 
• Exploration professionnelle 

• Réorientation professionnelle 

• Situation d’indécision professionnelle 

• Planification de carrière 

ORIENTATION  

Pour qui :  Clientèle immigrante de 14 ans et  
 plus 
 
Objectif :  Faciliter l’installation, l’intégration et 
 la participation à la vie collective 
 québécoise des personnes issues de 
 l’immigration 

  
Les avantages de ce service : 
 
• Bénéficier d’aide ou de référencement pour 

certaines démarches d’immigration  

• Obtenir les documents importants  
(carte d’assurance maladie, assurance sociale, 
permis de conduire, formulaires 
gouvernementaux, etc.) 

• Remplir des formulaires et documents  
(crédits d’impôt, allocation familiale, etc.) 

• Vous accompagner vers des ressources 
concernant l’immigration (ouvrir un compte 
bancaire, chercher un médecin de famille, 
rechercher un logement, etc.) 

• Comprendre le système scolaire québécois 

• Bénéficier d’activités et de sorties culturelles 

• Participer à des ateliers sur les finances 
personnelles (budget, crédit, assurances, etc.) 

• Améliorer sa communication verbale en 
français par des ateliers de conversation 

• Et beaucoup plus 

PASI 
 



Pour qui :  15 à 19 ans, qui sont à risque de 
 décrochage scolaire ou qui ont 
 décroché depuis moins de 6 mois 
 
Objectif :  Retour aux études ou continuation 
 des études en cours  

  
Ce service encourage la persévérance scolaire ou le 
retour aux études via différents projets réalisés en 
partenariat avec la Commission scolaire de Laval et 
le Centre de la protection de l’enfance et de la 
jeunesse de Laval. 
 
  

PERSÉVÉRANCE  

Pour qui :  15 et 30 ans, 
 disponibles à temps plein de jour  
 
Objectif :  S’engager dans un programme 
 motivant qui prépare et ouvre des 
 portes vers l’emploi 

 
Tu aimerais vivre une expérience dans un domaine 
qui te passionne ? Deviens maître de ton avenir 
professionnel avec Visa Destination Emploi !  
 
Un programme rémunéré de six mois pour : 
 
• Apprendre et développer des compétences et 

des aptitudes pour tes futurs emplois 

• Apprendre à mieux te connaître, développer 
ton autonomie, cibler tes forces et identifier le 
ou les défis à relever 

• Vivre une expérience positive en emploi et être 
en mesure de te démarquer sur le marché du 
travail 

• Possibilité d’obtenir un certificat de formation à 
un métier semi-spécialisé (CFMS) ou un 
certificat de perfectionnement 

• Des avantages sociaux tels que : des soins 
dentaires, des soins de la vue, des rendez-vous 
psychologiques et des frais de garde 
remboursés durant ta participation! 

• Un outil concret sous forme de portefolio (un 
VISA !) pour illustrer ce que tu peux apporter à 
une entreprise lors d’une recherche d’emploi 

VISA  

Tous les services 

• Accueil et centre de documentation 

• Aide à l’emploi 

• Alternative suspension 

• Autonomie personnelle et sociale 

• Départ@9 

• École au Carrefour 

• Expérience FAB  

• Jeunes volontaires 

• Mes finances, mes choix 

• Orientation et retour aux études 

• Programme d’accompagnement  

et de soutien à l’intégration (PASI) 

• Persévérance scolaire 

• Plateaux de travail et Friperie  

• Projet d’entrepreneuriat scolaire,   

d’utilité collective et de bénévolat 

• Service aux entreprises 

• Visa Destination Emploi 
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