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Plan d’action détaillé 2014-2015

TRECQ
OBJECTIFS

Sensibiliser, informer et
mobiliser les différents
groupes cibles sur les enjeux
relatifs à la réussite
éducative à partir de
stratégies adaptées

SOUS-OBJECTIFS
Maintenir la mobilisation
autour de la réussite
éducative

Favoriser un contexte social
valorisant la persévérance
scolaire et la réussite
éducative

Favoriser et stimuler la mise
en place d’actions
permettant d’avoir un
impact sur la persévérance
Accentuer les partenariats
dans la promotion et la
valorisation de la formation
professionnelle et de la
formation technique et des
cheminements de formation
ainsi que de la mise en place
d’action favorisant la
persévérance scolaire

Mettre en œuvre la stratégie
de déploiement d’actions
locales
Promouvoir, de façon
interactive, la formation
professionnelle et la
formation technique auprès
des jeunes de 4e secondaire
de la région

ACTIONS
État de la mobilisation régionale

RÉSULTATS ATTENDUS

Journée régionale de mobilisation
Bilan de l’entente spécifique et
perspective
Veille, analyse, vulgarisation et diffusion
d’information locale, régionale et
nationale en lien avec la persévérance
scolaire et la réussite éducative :
• Utilisation de différents canaux
de communication (site Web
reussiteeducative.com, réseaux
sociaux, courriels, etc.)
Accompagnement des milieux locaux
dans l’élaboration et la mise en œuvre
des projets

Mobilisation des partenaires

Dépôt et financement de projets par territoire
de MRC
Accompagnement des projets locaux
Tenue du Carrefour des professions d’avenir
au Centre-du-Québec sur deux jours

Organisation d’un événement présentant
la majorité des programmes de formation
professionnelle et technique
Élaboration de matériel pour la préparation
principalement en manque de maindes élèves
d’œuvre ou en difficulté de recrutement
en plus de toutes les professions du
secteur de la santé et des services sociaux Mise en place d’activités d’exploration postCarrefour

21

PARTENAIRES
Membres de la TRECQ et des comités
de travail
Membres de la TRECQ et des comités
de travail
Membres de la TRECQ et des comités
de travail
Membres de la TRECQ
Membres des comités de travail
Ensemble des partenaires potentiels
de la TRECQ tous secteurs confondus

ÉCHÉANCIER
Automne 2014
Hiver 2015
Printemps 2015
Continu

Instances locales de mobilisation

Dépôt de projet :
Avril 2014
Août 2014

CRPMT
Employeurs
Établissements d’enseignement
Membres de la TRECQ
R2

26-27 novembre
2014

BUDGET

