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33 NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Non Oui Non S.O. / N.D.

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

- Oui Oui Oui

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) - - -

Enfants (5-12 ans) - - -

Jeunes (13-17 ans) - - Oui

Jeunes adultes (18-25 ans) Oui - -

Parents (enfants - de 12 ans) - - -

Parents d'ados - - -

Je ne sais pas - - -

Transition #1 Transition #2  Transition #3 Passage sur le marché du travail

Non Non Oui Oui

Autre: 

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Centre de services scolaires de la 

Vallée-de-Tisserands

Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

Autres 

informations sur le 

projet

Le SACAIS volet réussite éducative pour tous

La formation est offerte en petit groupe au Carrefour jeunesse emploi Beauharnois-Salaberry. Les jeunes 16-35 ans ont accès aux services du CJE, au 

service de la CSSVT et au soutien d'une intervennate en persévérance scolaire ainsi eu les enseignants.  

Coordonnées du répontant:  Nom: Louise Clément //  Courriel:   

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Carrefour Jeunesse-emploi Beauharnois-Salaberry 

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché

Priorités 

régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Prévention

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

L'Élan l'école du Carrefour 

Projet alternatif de retour aux études pour les 16 à 35 ans (Projet de racrochage scolaire et persévérance scolaire)

-Participer à un projet de retour aux études afin d’obtenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou de poursuivre son cheminement scolaire pour l’obtention des 

préalables pour les diplômes d’études professionnelles (DEP) ou secondaire (DES)

-Apprendre à son rythme en petit groupe seulement 

-Suivre des cours de français et de mathématiques dans les locaux du CJE 

-Obtenir du soutien pour atteindre ses objectifs scolaire 


