Démarche éducative favorisant l'intégration sociale

Accueillir un élève
du programme DÉFIS
dans son entreprise c’est :
•S
 ’engager socialement envers de
jeunes adultes motivés.
•Ê
 tre assuré d’avoir un suivi régulier par
l’enseignant(e) du jeune, et ce, tout au
long du stage.

Dépliant d’information destiné aux entreprises

L'expérience avec
nos stagiaires :

une expérience

POSITIVE
pour tous!

•Ê
 tre assuré d’une couverture
d’assurance par le biais de la
commission scolaire.

Recherchées :

Visitez notre site Internet : www.cslaval.qc.ca

Entreprises locales
désirant accueillir
de jeunes stagiaires
afin de favoriser
leur insertion
sur le marché
du travail et/ou
voulant participer
à des projets de
production dans
les classes-ateliers
de l’école.

DÉMARCHE ÉDUCATIVE
FAVORISANT L'INTÉGRATION SOCIALE

Le programme DÉFIS s’adresse
aux élèves ayant une déficience
intellectuelle moyenne à sévère,
âgés de 16 à 21 ans.
Ce programme permet aux jeunes de
développer leur autonomie et d'assurer leur
participation à la vie active.
Le programme est composé de deux volets :

Le programme DÉFIS est offert dans les
écoles suivantes :
Voici les éléments de compétences travaillés par les
jeunes en classe, en classes-ateliers, en milieux de
stages internes ou en stages dans les entreprises :

x Avoir une apparence propre et
convenable en tout temps.
x S’organiser dans une tâche
simple en fonction des exigences
fixées pour le stagiaire.
x Prendre des initiatives en milieu
de travail.
x Entretenir des relations
fonctionnelles appropriées avec
son entourage.

VOLET 1 MATIÈRES DE BASE
Les jeunes développent des habiletés de
base en français, en mathématique et
d'autres matières, dans des situations de
la vie courante.

VOLET 2 INTÉGRATION SOCIALE
1. Formation personnelle et sociale
2. Préparation au marché du travail
Les jeunes acquièrent des habiletés leur
permettant d’être autonome dans la société,
que ce soit dans leur vie personnelle ou dans
leur vie professionnelle.

x Démontrer des habitudes
d’assiduité et de ponctualité.
x Travailler avec efficacité.

École secondaire
Curé-Antoine-Labelle
216, boulevard Marc-Aurèle Fortin
Laval (Québec) H7L 1Z5

École secondaire Leblanc
1750, montée Masson
Laval (Québec) H7E 4P2

Avant de faire des stages en entreprise, les élèves
complètent plusieurs heures de formation en classe, en
classes-ateliers ou lors des stages à l’interne dans leur
école (bibliothèque, cafétéria, secrétariat, etc.).
L’enseignant s’assure que le jeune a de bonnes habiletés
socioprofessionnelles avant de l’intégrer en entreprise. Le
stage en milieu de travail permet à l’élève de vivre une
situation réelle de travail afin de se développer comme
travailleur responsable et comme adulte autonome. Ces
différentes expériences de stage permet d'accroître sa
capacité à obtenir un emploi.

