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Introduction  

Dès la formation du Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire 
(CJM-IU), la préoccupation d’offrir aux jeunes des programmes et des 
activités d’initiation et d’intégration au travail a été présente. 

L’automne 1996 a vu la création d’un Service de développement de 
l’employabilité et animation de milieu qui avait, entre autres, le 
mandat d’accroître le secteur de l’employabilité et de travailler, de 
concert avec les organismes de la communauté, à partir de la 
philosophie du « virage milieu ». 

À l’automne 2002, un document intitulé 20 ans d’intervention novatrice 
en réadaptation par le travail, proposition d’une stratégie CJM1 a été 
adopté par l’établissement. Il s’en est suivi d’un avis du conseil 
multidisciplinaire sur le sujet de l’employabilité comme intervention 
novatrice en réadaptation, ainsi que 39 recommandations concernant les 
services de réadaptation par le travail présenté dans le document 
intitulé Programme de réadaptation par le travail : rapport (2003)2. 

En septembre 2004, madame Anne Lauzon, adjointe à la DSREA, a 
déposé un document intitulé Offre de service de réadaptation par le 
travail : mandat 3.73 qui donnait suite au rapport Durocher. Ce 
document se penchait en priorité sur l’analyse des besoins des jeunes, 
énonçait des principes d’intervention en contexte spécifique de 
réadaptation par le travail et décrivait les étapes d’apprentissage 
nécessaires à une intégration à l’emploi.   

À l’automne 2006, l’établissement a pris la décision d’intégrer les 
intervenants rattachés à « l’équipe de réadaptation par le travail » dans 
les équipes de réinsertion sociale de la DSRA et de la DSREA. Cette 
décision s’est opérationnalisée graduellement à compter du printemps 
2007. 

Au cours de l’année 2008, l’établissement a procédé à une analyse en 
profondeur de son offre de service en considérant les documents alors 
existants, l’expérience qui avait été acquise au cours des dernières 
années au CJM-IU et dans les autres centres jeunesse, la réorganisation 
des services qui avait eu lieu, l’évolution des pratiques et les besoins de 
la clientèle. Cette démarche a amené la mise en place, à l’automne 
2009, d’une offre de service renouvelée. 

 

                                             
1  Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire, 2002. 
2  Normand Durocher, 2003. 
3  L. Casey et A. Lauzon, 2004.  
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Enfin, au printemps 2012, l’établissement mettait en place un comité de 
suivi d’implantation dresser un bilan détaillé de ce qu’il était advenu 
des orientations prises en 2009 de façon à apporter les correctifs 
nécessaires afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle.  

Le présent guide de pratique rend compte des résultats de l’ensemble 
de ces travaux. 



 

 

Le programme d’intégration 
socioprofessionnelle 

Le programme d’intégration socioprofessionnelle permet de préparer les 
jeunes de 16 ans et plus, desservis par le CJM-IU et hébergés dans 
diverses ressources d’hébergement, à intégrer le monde socio-
professionnel. Il est important de préciser que ce programme n’est pas 
un centre d’emploi, le mandat consiste à préparer les jeunes à être 
capables d’occuper un emploi et de s’y maintenir. Il se situe en amont 
et complète les services offerts dans la communauté pour les jeunes les 
plus vulnérables. Ainsi, ce programme privilégie un travail de 
collaboration et de partenariat avec les organismes dans la communauté 
afin de s’assurer que les jeunes qui en bénéficient vivent  
des expériences socioprofessionnelles positives et enrichissantes  
(voir l’annexe I pour le programme en détail). 

1.1  La clientèle 

L’ensemble des services d’intégration socioprofessionnelle est offert 
d’emblée à tous les jeunes de 16 ans et plus placés4 et hébergés dans 
les installations du CJM-IU, selon certaines spécificités5. 

Les mêmes services sont également offerts aux jeunes montréalais 
placés et hébergés dans les installations du Centre jeunesse de Laval6, 
dans les ressources de l’Émergence et dans les ressources intermédiaires 
alternatives (RIA). Par contre, ces services sont offerts uniquement sur 
demande et suite à une analyse au cas par cas de chacune de ces 
demandes. Ces dernières sont adressées au chef de service de 
réinsertion sociale qui en décide de la recevabilité et qui l’assigne à un 
de ses conseillers en adaptation au travail. Ce dernier en assure le 
traitement, en concertation avec son chef de service. 

                                             
4  Jeunes placés : jeunes ayant une ordonnance de placement avec hébergement. 
5  Pour les jeunes de l’unité la Source, se référer à l’Entente relative à la clientèle 
 orientée au service de la Source entre Les Centres de la jeunesse et de la famille 
 Batshaw et le Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire. 
6  Pour plus de détails, se référer à l’Entente de services entre le Centre jeunesse de 
 Laval et le Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire.  

Partie 1 
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Pour les jeunes montréalais hébergés dans les installations du CJL, 
l’éducateur de réinsertion sociale, conjointement avec le chef d’équipe 
ou le chef de service à l’hébergement (CJL), déterminent si le 
programme d’intégration socioprofessionnelle peut être utile à un 
usager. Cette concertation se fait lors de leur rencontre mensuelle pour 
assurer le suivi des jeunes au niveau des services de réinsertion. Dans 
l’affirmative, l’éducateur de réinsertion sociale est responsable 
d’acheminer la demande de service à son chef de service.  

Pour les jeunes hébergés dans les ressources de l’Émergence et dans les 
RIA, c’est le spécialiste en réadaptation psychosociale rattaché à la 
ressource qui est mandaté pour déterminer, en concertation avec le 
responsable de la ressource, si des services en intégration 
socioprofessionnelle peuvent être utiles à un usager. Dans l’affirmative, 
le spécialiste en réadaptation psychosociale est responsable 
d’acheminer la demande de service au chef de service de réinsertion 
sociale. 

Pour ce qui est des jeunes placés et hébergés dans les ressources 
intermédiaires de type résidence de groupe, seuls les services en 
préemployabilité leur sont offerts (plateaux de travail et stages). Ici 
aussi, ces services sont offerts uniquement sur demande et suite à une 
analyse au cas par cas de chacune des demandes et en fonction de la 
disponibilité des places. C’est le spécialiste en réadaptation 
psychosociale rattaché à la ressource qui est mandaté pour déterminer, 
en concertation avec le responsable de la ressource, si ces services 
peuvent être utiles à un usager. C’est aussi à lui que revient la 
responsabilité d’adresser une demande de service au chef de service de 
réinsertion sociale qui assignera la demande à un de ses conseillers en 
adaptation au travail. Ce dernier en assure le traitement, en 
concertation avec son chef de service et l’éducateur de réinsertion 
sociale, volet intégration socioprofessionnelle. Cette manière de 
procéder pourra être réévaluée ultérieurement afin de s’ajuster en 
fonction des demandes de service. 

1.2  Les besoins des jeunes 

1.2.1  Jeunes  exclus  de  leur milieu  de  vie  et  placés  depuis 
longtemps en milieu institutionnel 

Ces jeunes ont besoin : 

 d’apprendre à fonctionner dans un groupe social structuré et 
d’adopter des attitudes et des comportements adéquats à 
l’extérieur du milieu institutionnel; 

 d’adopter un mode de vie fonctionnel afin d’exécuter 
adéquatement des tâches confiées; 
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 de participer à des activités en préemployabilité, autant à 
l’interne qu’à l’extérieur de l’établissement, tout en étant 
accompagnés par un intervenant significatif; 

 d’avoir une vision d’avenir, d’appartenir à un groupe social 
extérieur à l’institution et de s’approprier d’un système de 
valeurs. 

1.2.2  Jeunes  exclus de  leur milieu de  vie  et placés durant 
leur adolescence en milieu institutionnel 

Ces jeunes ont besoin : 

 d’apprendre à fonctionner dans les groupes structurés dont ils font 
partie : leur milieu de vie, l’école, les activités en 
préemployabilité; 

 d’adopter un mode de vie fonctionnel leur permettant de 
participer d’abord à une activité en préemployabilité interne et, 
par la suite, à une activité extérieure à l’établissement; 

 d’adopter des attitudes et des comportements adéquats à 
l’intérieur d’un milieu de stage et d’un milieu d’entreprise 
extérieur à l’institution; 

 d’atteindre un niveau compétitif de productivité leur permettant 
de s’intégrer à des stages et formations dans le milieu. 

1.2.3  Jeunes à risques modérés d’être exclus de leur milieu 
de vie 

Ces jeunes ont besoin : 

 d’adopter un mode de vie fonctionnel dans leur milieu familial et 
social; 

 d’adopter des attitudes et des comportements adéquats parmi un 
groupe de travailleurs; 

 d’identifier leurs intérêts et leurs compétences afin d’avoir accès 
aux programmes d’intégration socioprofessionnelle de la 
communauté; 

 de comprendre les enjeux de la relation à établir avec les 
personnes en autorité et d’exprimer leurs opinions ainsi que leurs 
demandes de façon adéquate. 
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1.3  Les objectifs d’apprentissage 

Voici les objectifs d’apprentissage liés aux compétences à développer, à 
rétablir ou à renforcer, dans le domaine fonctionnel et productif7 : 

Pour le jeune : 

 Prendre connaissance de ses méthodes de travail et les ajuster à la 
tâche; 

 Acquérir des connaissances et des compétences formelles; 

 Apprendre à fournir, puis à soutenir un effort; 

 Connaître, comprendre et respecter les règles en vigueur; 

 Apprendre à réagir adéquatement aux directives, aux remarques 
et aux critiques; 

 Développer des moyens pour affronter une difficulté, un échec; 

 Développer la capacité de coopérer avec un autre, de faire 
équipe; 

 Accepter l’aide proposée, savoir en demander; 

 Discuter de ses projets d’étude ou de travail, considérer ce qui est 
souhaitable, réalisable; 

 S’établir des objectifs réalistes; 

 Se référer, au besoin, à des personnes-ressources. 

Pour les parents : 

 Démontrer de l’appréciation à leur enfant pour ses réalisations, 
l’encourager à vivre des expériences différentes de ce qui lui est 
familier. 

1.3.1  Volet intégration à l’emploi  

Pour le jeune : 

 Développer les préalables de base au monde du travail : discipline, 
ponctualité, persévérance, respect de l’autorité et de la 
propriété; 

 Connaître et acquérir les outils concrets qui sont des préalables à 
l’emploi (p. ex. certificat de naissance, carte d’assurance sociale, 
plus tard : compte de banque…); 

 Développer progressivement des habiletés de travail en participant 
aux tâches quotidiennes de sa ressource d’hébergement (ou en 
expérimentant du bénévolat); 

                                             
7  Groupe de développement – Mandat 3.16 – M. Pierre Keable. 



                                                                             Partie  
 

9 

1
 Développer progressivement des habiletés de travail en 
participant, au besoin, à un parcours d’intégration 
socioprofessionnelle : des activités en préemployabilité, en 
s’impliquant dans une recherche d’emploi, en trouvant un emploi 
(ou un stage de travail) correspondant à sa réalité (été, temps 
partiel, temps plein); 

 Connaître des ressources liées à l’emploi; 

 Maintenir un emploi (ou un stage de travail) en perfectionnant ses 
habiletés de fiabilité, de rendement, de gestion de conflits; 

 Maintenir un emploi (ou un stage de travail) en répondant aux 
exigences du travail demandées et à celles de l’employeur; 

 Se familiariser avec les réalités de l’emploi : code du travail, 
droits et responsabilités; 

 Saisir les impacts d’un maintien ou d’un décrochage de l’emploi. 

Pour les parents : 

 Encourager la participation de leur enfant au travail, s’intéresser 
au sens que cela prend pour lui, de ce qu’il y vit. 

1.3.2  Volet intégration économique  

Pour le jeune : 

 Apprendre à faire des efforts pour obtenir quelque chose, pour 
atteindre un objectif; 

 Comprendre le lien entre les efforts et les gains obtenus (incluant 
la gratification et la valorisation); 

 Apprendre la valeur réelle des biens de consommation; 

 Différencier les besoins et les désirs en matière de dépenses; 

 Établir un budget en fonction du projet de vie, des moyens 
disponibles et des capacités; 

 Acquérir des notions de base sur la vie économique : publicité, 
consommation, épargne, endettement, impôts… 

Pour les parents : 

 Conscientiser leur enfant à la réalité économique de la famille. 

1.4  Les principes de base 

La scolarisation demeure la priorité. Le jeune en âge d’être scolarisé 
n’est pas un travailleur; le programme scolaire demeure donc 
obligatoire pour l’ensemble des jeunes. Il est aussi convenu que les 
jeunes ayant atteint l’âge légal (16 ans au 30 juin) d’abandonner l’école 
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ne peuvent exercer ce droit qu’après avoir fait l’objet d’une évaluation 
par le conseiller en adaptation au travail. 

Modalités pour engager les services du conseiller en adaptation au 
travail : 

 dès qu’un jeune de 16 ans ou plus débute un placement ou dès 
qu’un jeune déjà placé atteint l’âge de 16 ans (à l’exception des 
jeunes ayant une peine spécifique de placement de moins de trois 
mois en vertu de la LSJPA), il fait systématiquement l’objet d’une 
évaluation sommaire de ses besoins au niveau de l’intégration 
socioprofessionnelle par le conseiller en adaptation au travail et 
l’éducateur d’accompagnement; 

 cette concertation a lieu dans un délai maximal de deux semaines 
après le début du placement ou de l’anniversaire de ses 16 ans en 
cours de placement; 

 l’éducateur d’accompagnement a la responsabilité d’initier le 
contact avec le conseiller en adaptation au travail rattaché à son 
service; 

 lorsqu’un jeune est en hébergement à l’étape É/O, un premier 
contact téléphonique doit se faire par l’éducateur 
d’accompagnement avec le conseiller en adaptation au travail 
dans un délai maximal de deux semaines, ceci dans le but 
d’alerter le conseiller en adaptation au travail de la date d’un 
éventuel placement pour ce jeune; 

 suite à l’échange d’informations, les intervenants conviennent 
conjointement du niveau de service que le conseiller doit offrir au 
jeune pour répondre à ses besoins. Il y a alors trois possibilités : 

1. aucun service requis si le jeune ne présente que des besoins 
d’ordre généraux; 

2. services-conseils de soutien et de référence si le jeune présente 
des besoins distinctifs d’aide et d’accompagnement; 

3. élaboration d’un parcours d’intégration socioprofessionnelle si 
le jeune présente des besoins particuliers liés à la démarche 
d’intervention clinique. 

 le conseiller et le spécialiste en activités cliniques entretiennent 
des contacts réguliers par la suite pour préciser et ajuster, au 
besoin, le niveau de service que le conseiller doit offrir au jeune; 

 il est convenu qu’aucun jeune (à l’exception des jeunes hébergés 
dans une ressource intermédiaire) ne peut accéder à un 
programme en préemployabilité sans l’élaboration préalable d’un 
parcours d’intégration socioprofessionnelle. 

Lorsqu’il est convenu que le conseiller élabore un parcours d’intégration 
socioprofessionnelle, celui-ci évalue les acquis en préemployabilité et 
en employabilité en fonction des quatre domaines de l’intégration 
sociale. 
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Cette évaluation s’intègre dans le processus clinique intégré et sert à 
définir, avec le jeune, un parcours d’intégration socioprofessionnelle. 
Ce parcours est déposé dans le cadre de la première révision du PII 
initial ou lors d’une révision du PII pour un jeune déjà hébergé, pour y 
être entériné. Il précise les étapes menant à l’intégration sociale du 
jeune dans le domaine fonctionnel et productif. 

S’il y a lieu, des modifications sont apportées au parcours lors des 
révisions subséquentes du PII. 

Les services du conseiller ne devraient pas être requis lorsque le jeune 
se retrouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 

 il est déjà engagé dans un projet scolaire, incluant un programme 
de formation axé sur l’emploi (formation aux métiers semi-
spécialisés [FMSS] ou formation préparatoire au travail [FPT]); 

 il dispose déjà des habiletés requises pour faire face au monde du 
travail et il est en mesure de se trouver du travail par lui-même et 
de se maintenir à l’emploi; 

 il ne démontre pas encore d’ouverture ou de disponibilité pour 
s’impliquer sérieusement et activement dans une démarche 
d’intégration socioprofessionnelle (il est en opposition à son 
hébergement ou il refuse de s’impliquer dans une démarche 
d’intervention). 

1.5  Le  processus  de  concertation  avec  les  milieux 
scolaires sur les sites 

Lorsqu’une telle démarche est requise, des modalités ont été convenues 
avec les commissions scolaires pour assurer la concertation entre le 
conseiller en adaptation au travail du CJM-IU et la personne désignée de 
l’école pour établir conjointement le parcours d’intégration 
socioprofessionnelle. 

Étape 1 

Lorsqu’un parcours d’intégration socioprofessionnelle doit être établi 
pour un jeune, le CJM-IU a la responsabilité de : 

 contacter la personne désignée de l’école, deux semaines après 
l’arrivée du jeune dans son service d’hébergement, pour amorcer 
le processus d’évaluation conjointe; 

 procéder à l’évaluation des acquis d’intégration socio-
professionnelle; 

 élaborer une hypothèse de parcours d’intégration socio-
professionnelle. 
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L’école a la responsabilité de : 

 procéder à l’évaluation du jeune concernant son cheminement 
scolaire; 

 produire un bilan de la situation scolaire qui est déposé lors de la 
première révision du PII initial ou de la seconde révision du PII en 
cours. 

Étape 2 

 Procéder à une mise en commun des évaluations et de l’hypothèse 
de parcours d’intégration socioprofessionnelle; 

 Convenir ensemble des orientations à déposer lors de la première 
révision du PII initial ou de la seconde révision du PII en cours. 

 

Information 

! 
C’est le conseiller en adaptation au travail du CJM-IU qui dépose le 
parcours d’intégration socioprofessionnelle dans le Système clientèle 
jeunesse (PIJ) et partage l’information pertinente à l’éducateur 
d’accompagnement. 

 

Étape 3 

Suite à l’inclusion du parcours d’intégration socioprofessionnelle dans le 
PII, le conseiller en adaptation au travail informe la personne désignée 
de l’école des décisions prises à l’égard du parcours d’intégration 
socioprofessionnelle. 

Étape 4 

Avant d’intégrer un service offert par le programme d’intégration 
socioprofessionnelle, une rencontre de mise au point réunissant le 
jeune, le conseiller en adaptation au travail et l’éducateur de suivi, est 
organisée afin de faire un bilan de ses acquis et des défis qui se 
présentent à lui. 

Étape 5 

Une fois qu’un jeune a intégré un service offert par le programme 
d’intégration socioprofessionnelle, le conseiller en adaptation au travail 
tient la personne désignée de l’école informée, trois fois par année,  
de l’évolution de l’actualisation de ce parcours. Les concertations se 
font lors des périodes de remise des bulletins, soit en novembre,  
février et mai. Les intervenants profitent de ces rencontres  
pour identifier les jeunes qui sont susceptibles de décrocher et qui 
pourraient éventuellement bénéficier des services d’intégration 
socioprofessionnelle. 
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En ce qui concerne le suivi des jeunes en cours de formation axée sur 
l’emploi (formation aux métiers semi-spécialisés [FMSS] et formation 
préparatoire au travail [FPT]) : 

 l’intervenant au soutien scolaire du CJM-IU collabore avec 
l’enseignant à l’évaluation du jeune; 

 le conseiller en orientation de l’école transmet au conseiller en 
adaptation au travail les évaluations réalisées durant la formation; 

 l’enseignant responsable des stages alerte le conseiller en 
adaptation au travail des situations où ses services pourraient 
éventuellement être requis. 

Les établissements ont convenu d’utiliser un seul document  
pour procéder à un échange d’informations (voir le modèle présenté à 
l’annexe II). 

1.6  Le monitoring des activités 

L’éducateur de réinsertion sociale, volet intégration socio-
professionnelle, accompagnant des jeunes qui sont en stage ou sur un 
plateau de travail, a la responsabilité de tenir à jour, en fonction des 
périodes de paye des jeunes, les données suivantes et de les rendre 
disponibles sur le répertoire « O » commun : 

 nom du jeune; 

 service où le jeune est hébergé; 

 endroit du stage; 

 nombre d’heures/semaine prévues; 

 nombre d’heures/semaine travaillées; 

 allocation versée. 

Lors des rencontres de supervision avec son chef de service, le conseiller 
en adaptation au travail lui fait un état de la situation pour l’ensemble 
des jeunes qui sont sous la responsabilité de sa direction (incluant ceux 
qui sont en stage à l’externe, sans accompagnement par des éducateurs 
du CJM-IU). 

Toutes les informations relatives au « monitoring » sont mises dans le 
répertoire « O » de chacune des directions. Les directeurs peuvent donc 
y avoir accès en tout temps, au moment où elles seront nécessaires. 

 





 

 

 

Les services d’intégration 
socioprofessionnelle 

Le CJM-IU privilégie la collaboration et le partenariat avec des 
organismes implantés dans la communauté plutôt que le développement 
à l’interne de services qui dédoublent ceux existants. 

Cette orientation vers les services de la communauté contribue à 
favoriser la création du lien social entre le jeune, le milieu de travail et 
la communauté.   

Une formule de travailleur-parrain est également favorisée parce 
qu’elle personnalise l’entreprise pour le jeune et facilite son intégration 
dans le milieu de travail et parce qu’elle permet de cibler une personne 
répondante qui peut, elle aussi, être soutenue par l’intervention. 

Une allocation d’apprentissage est versée dans chacun des programmes. 
Il s’agit d’une allocation progressive, proportionnelle aux acquis 
réalisés, au niveau d’apprentissage requis et au niveau des exigences et 
qui reflète l’évolution du jeune dans le cadre de son programme ou de 
son stage. 

2.1  Les services pour les 12 à 15 ans 

Pour cette clientèle, le volet fonctionnel et productif doit être assumé 
par les éducateurs des services d’hébergement qui ont la responsabilité 
de ces jeunes en mettant en place les conditions favorisant le 
développement des habitudes et attitudes essentielles au monde du 
travail : 

 se lever à l’aide d’un réveille-matin; 

 être ponctuel; 

 apprendre à respecter les consignes données; 

 accepter les commentaires; 

 demeurer centré sur une tâche; 

 respecter les gens qui l’entourent; 

 avoir une hygiène adéquate; 
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 apprendre à faire son lunch; 

 apprendre à demander de l’aide. 

Champs d’expérimentation à investir ou à développer par les services 
d’hébergement : 

 participer activement aux tâches d’entretien et de ménage; 

 participer à des projets d’embellissement dans son service et sur 
le site; 

 faire du bénévolat dans la communauté; 

 distribuer des journaux de quartier; 

 participer à l’entretien des parcs de la ville de Montréal durant la 
période estivale (de mai à septembre). 

2.2  Atelier  de  formation  et  d’intégration  au  travail 
sur le site de Cité des Prairies  

Cet atelier est offert pour prendre en compte les contraintes concernant 
la libre circulation des jeunes contrevenants séjournant en garde et des 
jeunes hébergés en vertu de la LPJ en encadrement dynamique élevé. 

 Ce plateau de travail peut accueillir jusqu’à 12 jeunes provenant 
de différents groupes; 

 Il est géré par deux instructeurs aux ateliers industriels et donne 
la possibilité à un jeune d’y travailler jusqu’à un maximum de  
30 heures/semaine, pendant huit à 12 semaines : le nombre 
d’heures hebdomadaires et le nombre de semaines de travail sont 
ajustés aux besoins spécifiques de chaque jeune; 

 Les jeunes sont initiés à des travaux de manutention, 
d’expédition, de réception des marchandises et d’ensachage, de 
même qu’à l’entretien des locaux et des équipements; 

 Une formation sur la conduite de chariot élévateur peut être 
offerte par une firme externe; 

 Une allocation est versée en fonction de la production; 

 En partenariat avec l’école La Passerelle, des périodes scolaires 
sur le thème du travail s’ajoutent à cette offre de service; 

 Une évaluation régulière de l’évolution de chaque jeune est faite 
dans le cadre d’une concertation regroupant l’enseignant, 
l’instructeur et le conseiller en adaptation au travail.  
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2.3  Atelier  de  formation  et  d’intégration  au  travail 

en groupe offert aux unités de Cité des Prairies 

Ce plateau de travail est offert les soirs et les fins de semaine et est 
animé par les éducateurs du service, avec le soutien d’un instructeur 
aux ateliers industriels, qui voient à planifier et à organiser le travail à 
exécuter. Une allocation est versée en fonction de la production.  

2.4  Carrefour jeunesse‐emploi 

Le CJM-IU a des ententes de services avec plusieurs CJE de l’île de 
Montréal et la plupart de ceux-ci sont situés à proximité des sites et des 
foyers de groupe de l’établissement. 

Ces organismes offrent les services suivants à la clientèle du CJM-IU : 

 atelier de préparation du curriculum vitae; 

 atelier de planification de recherche d’emploi; 

 atelier sur les thèmes de l’entrevue et de la simulation d’entrevue 
en individuel. 

Le programme IDÉO : 

 aide aux jeunes en grande difficulté (jeunes décrocheurs ou ceux 
qui pensent le devenir, jeunes indécis face à leur projet de vie et 
qui se questionnent sur leur avenir); 

 mise en contact avec des employeurs potentiels; 

 aide à concilier les études et le travail. 

 

Information 

! 
Les conseillers en adaptation au travail doivent référer aux ressources 
et programmes dispensés par les CJE les jeunes de 16 ans et plus 
hébergés au CJM-IU qui ont besoin de préparer leur curriculum vitae, 
leur recherche d’emploi et leurs éventuelles entrevues d’emploi. 

 

2.5  Programme de stage à l’interne du CJM‐IU 

L’établissement offre à sa clientèle un programme de stage à l’interne à 
même les ressources du CJM-IU. 

Ce programme de sensibilisation au monde du travail permet aux jeunes 
de prendre connaissance des caractéristiques et des obligations du 
monde du travail et d’amorcer le développement des compétences dont 
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ils auront besoin comme travailleur. Il leur permet également de 
développer les attitudes et les comportements attendus dans le monde 
du travail et d’améliorer leurs capacités à agir de façon autonome et 
responsable. Ils apprennent à organiser leurs tâches, à collaborer, à 
communiquer avec les autres et à persévérer dans la réalisation de leur 
travail. Ils apprennent à reconnaître les comportements sociaux 
souhaités (p. ex. savoir saluer, adopter une tenue vestimentaire 
appropriée ou encore être d’humeur agréable) et à comprendre les 
comportements exigés par tous les employeurs (p. ex. la ponctualité, la 
politesse, la propreté, la loyauté, l’assiduité, respecter les temps de 
travail et de pause, adopter des comportements sécuritaires et accepter 
la critique constructive). 

Ces stages peuvent se vivre à l’extérieur du lieu de résidence du jeune, 
ce qui lui permet de faire d’autres apprentissages (préparer son lunch, 
voyager en autobus, planifier son temps, etc.).  

Ce programme s’appuie sur le concept du travailleur-parrain. Ce dernier 
est un employé expérimenté, ayant le goût et les habiletés nécessaires 
pour transmettre son savoir à un jeune et l’aider à développer de 
bonnes habiletés et attitudes au travail. 

Cet employé est sélectionné en fonction des caractéristiques suivantes : 

 capacité d’être à l’écoute des besoins du jeune; 

 capacité d’être empathique; 

 patient; 

 capacité de transmettre ses connaissances; 

 capacité de faire des évaluations. 

Responsabilités du travailleur-parrain : 

 intègre, accompagne, forme et évalue le jeune stagiaire. 

Un éducateur d’intégration socioprofessionnelle a la responsabilité de 
soutenir les jeunes stagiaires et les travailleurs-parrains : 

 informe le travailleur-parrain des modalités de stage; 

 soutient le travailleur-parrain dans ses évaluations; 

 demeure disponible pour le travailleur-parrain; 

 procède aux évaluations; 

 anime ponctuellement une rencontre « retour » sur le vécu des 
jeunes. 

Le chef de service où le jeune fait son stage doit soutenir le travailleur-
parrain lors d’interventions importantes, de concert avec l’éducateur 
d’intégration socioprofessionnelle. 
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Le jeune reçoit une allocation pour chacune de ses journées de stage en 
fonction du nombre d’heures travaillées. En aucun temps un jeune en 
stage ne peut remplacer un employé qui s’absente. 

Il est toutefois possible qu’aux termes d’un parcours d’intégration 
socioprofessionnelle réussi, de même qu’aux termes de son intégration 
sociale, qu’un jeune devenu adulte puisse devenir employé au CJM-IU, 
s’il répond aux exigences de l’emploi. 

La disponibilité de ce programme et le nombre de jeunes à qui il peut 
offrir des services sont toutefois tributaires de plusieurs facteurs : 

 nombre et disponibilité des secteurs d’activité pouvant accueillir 
des stagiaires : Services techniques, Service alimentaire, 
réceptions sur les sites et dans les bureaux, Service informatique, 
autres directions; 

 niveau d’expérience, de compétence et d’habileté des travailleurs 
qui se montrent intéressés à jouer le rôle de travailleur-parrain; 

 nombre de travailleurs-parrains disponibles et plages horaires où 
ils peuvent accueillir des stagiaires; 

 nombre de jeunes pouvant bénéficier d’un tel programme et type 
et niveau des besoins à combler. 

2.6  Programme de stage pour la clientèle présentant 
des problèmes de santé mentale  

Dans la mesure du possible, le CJM-IU prend des ententes formelles avec 
des organismes privés et communautaires (Le Transit, Les Petits Frères 
des Pauvres, Le Sextant et autres) pour donner la possibilité à la 
clientèle atteinte de troubles mentaux de vivre une expérience de 
travail adaptée à leurs besoins. Une allocation est versée en fonction 
des ententes prises avec les organismes et en tenant compte des 
besoins, forces et difficultés de chaque jeune. 

2.7  Programme de stage en milieu communautaire 

Le CJM-IU a établi des contrats de stage avec différentes ressources 
communautaires pour offrir des services aux jeunes. Ces contrats 
balisent le type de partenariat convenu et le partage des rôles et des 
responsabilités entre le jeune, le CJM-IU et la ressource. Les partenaires 
signent également un formulaire d’autorisation pour l’échange, 
l’obtention ou la transmission de renseignements personnels (SP-180) 
afin de garantir le respect des normes de confidentialité. Le CJM-IU ne 
réfère aucun jeune à une ressource qui refuse de signer ces documents. 
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Un éducateur d’intégration socioprofessionnelle travaille en partenariat 
avec ces ressources et assume la responsabilité du suivi de ces jeunes 
stagiaires. 

Le nombre de places disponibles pour de tels stages varie en fonction du 
nombre d’organismes avec lesquels des ententes ont été prises et des 
ressources offertes par ces organismes.  

Une allocation est versée en fonction des ententes prises avec les 
organismes et en tenant compte des besoins, des forces et des 
difficultés de chaque jeune. 

2.8  Programme d’accompagnement individualisé 

Un éducateur d’intégration socioprofessionnelle assure un soutien 
individualisé à des jeunes en grande difficulté. 

L’accompagnement se fait à travers différents contenus et médiums : 

 dans les milieux de stage; 

 au Carrefour jeunesse-emploi; 

 dans le cadre d’un accompagnement dans les transports en 
commun. 

Une allocation est versée en fonction des heures travaillées et en tenant 
compte des besoins, des forces et des difficultés de chaque jeune. 

2.9  Programme de stage en entreprise privée avec le 
programme  d’information  sur  le  travail  et  la 
recherche d’emploi de Montréal (PITREM)  

Le PITREM origine d’une initiative prise par des intervenants du Mont 
Saint-Antoine en 1991. Il s’agit d’un organisme qui a un mandat régional 
sur l’ensemble de l’île de Montréal et qui a pour mission de favoriser 
l’insertion sociale, professionnelle et économique des jeunes ayant des 
besoins relatifs au marché du travail. Au fil des années, ils ont 
développé une expertise dans l’intégration sociale des jeunes ainsi 
qu’une banque d’employeurs partenaires à la mission du PITREM.  

Le concept : 

Chaque stagiaire est jumelé à un travailleur-parrain qui est un employé 
expérimenté dans l’entreprise. Une formation préalable de deux 
semaines est offerte aux participants par des conseillers. Cette 
formation est suivie d’un stage en entreprise privée de huit semaines à 
raison de 30 à 35 heures/semaine. Les stagiaires participant aux 
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programmes sont rémunérés sous forme d’allocations équivalentes au 
salaire minimum.  

Le PITREM offre également, en exclusivité à la clientèle du CJM-IU, des 
stages étudiants pendant l’année scolaire. Les modalités de ces stages 
sont revues annuellement. 

2.10 Plateaux  de  travail  en  intégration  socio‐
professionnelle pour les étudiants  

Le CJM-IU offre différents plateaux de travail en préemployabilité aux 
jeunes étudiants, et ce, uniquement durant la période estivale. 
L’accompagnement des jeunes sur les plateaux offerts par le CJM-IU est 
assumé par les éducateurs d’intégration socioprofessionnelle en 
collaboration avec des éducateurs des directions hébergement. 





 

 

 

L’équipe d’intégration 
socioprofessionnelle 

Le personnel qui offre le programme d’intégration socioprofessionnel est 
réparti selon trois groupes d’intervenants aux fonctions distinctes afin 
de pouvoir dispenser l’ensemble des services et des activités qui y est 
associé. Ils assument différents rôles dont ceux de conseil et support, 
d’accompagnement, d’organisation et de développement, et ce, à des 
degrés divers selon les fonctions de chacun. Ainsi, on retrouve des 
conseillers en adaptation au travail ayant une fonction clinique 
attribuée à des postes professionnels, des éducateurs d’intégration 
socioprofessionnelle, qui accompagnent les jeunes et des instructeurs 
aux ateliers industriels qui gèrent les AFIT. 

3.1  Le plan d’effectifs  

 Deux éducateurs d’intégration socioprofessionnelle, dont un de la 
DSRA et un de la DSREA, assument la responsabilité d’accompagner 
des jeunes lors de stages à l’interne et en milieu communautaire : 
le nombre de jeunes à qui ils offrent ces services varie en fonction 
du nombre de demandes et de la disponibilité des milieux de 
stage; 

 Deux instructeurs aux ateliers industriels de la DSRA assument la 
responsabilité des ateliers de formation et d’intégration au travail 
sur le site de Cité des Prairies; 

 Quatre conseillers en adaptation au travail, deux à la DSRA et deux 
à la DSREA, offrent les services requis pour répondre aux besoins 
des jeunes; 

 Un éducateur de réinsertion sociale de la DSRA, volet intégration 
socioprofessionnelle, assume le programme d’accompagnement 
individualisé; 

 Une banque de 891 heures (éducateurs) est prévue pour le 
programme de sensibilisation au monde du travail pour les 12 ans 
et plus (entretien des parcs de la ville de Montréal du mois de juin 
au début du mois de septembre). 
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3.2  Les rôles et responsabilités 

3.2.1  Le conseiller en adaptation au travail 

Des conseillers en adaptation au travail sont rattachés à la DSRA et à la 
DSREA et peuvent aussi offrir leurs services, sur demande, aux autres 
directions clientèle. 

Leur mandat principal consiste à faire une évaluation des acquis des 
jeunes et à les référer à des ressources, en fonction des besoins 
identifiés. 

Rôle d’évaluation : 

 Procède à l’évaluation sommaire des besoins du jeune, de concert 
avec l’éducateur de suivi, au niveau de l’intégration 
socioprofessionnelle, et ce, dès le début du placement d’un jeune 
de 16 ans et plus dans un service d’hébergement (unités et foyers 
de groupe) ou dès qu’un jeune déjà hébergé atteint l’âge de  
16 ans (à l’exception des jeunes ayant une peine spécifique de 
placement de moins de trois mois en vertu de la LSJPA); 

 Procède à l’évaluation des acquis en préemployabilité et en 
employabilité, en fonction des quatre domaines de l’intégration 
sociale pour les jeunes pour lesquels il est convenu d’élaborer un 
parcours d’intégration socioprofessionnelle; 

 S’assure de prendre connaissance et tient compte des évaluations 
produites par les intervenants du CJM-IU et des services scolaires 
ou communautaires (SP-066, ICED et autres); 

 Contribue, dans les délais prévus au processus clinique, à 
l’évaluation de la réadaptation en proposant une hypothèse de 
parcours d’intégration socioprofessionnelle, qui est déposée lors 
de la première révision du PII initial ou de la seconde révision du 
PII pour un jeune déjà hébergé, pour y être entérinée; 

 Précise l’ensemble des étapes menant à l’intégration 
socioprofessionnelle du jeune par l’entremise du parcours; 

 Reçoit et évalue les demandes de service pour les jeunes hébergés 
dans les installations du CJL, dans les ressources de l’Émergence, 
dans les RIA et dans les ressources intermédiaires de type 
résidence de groupe. 

Rôle de coordination : 

 Coordonne toutes les étapes du début à la fin du parcours 
d’intégration socioprofessionnelle du jeune; 

 Prend connaissance des évaluations faites par des partenaires 
externes et intervenants du CJM-IU; 
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 S’assure de faire le lien avec l’éducateur de réinsertion sociale en 
l’informant de l’évolution des jeunes sous sa responsabilité; 

 Informe l’éducateur de réinsertion sociale, suite à l’approbation 
du PII, lorsque le parcours d’intégration socioprofessionnelle est 
accessible dans le dossier informatisé du jeune. 

Rôle de partenariat : 

 Coordonne et assure la supervision des contrats avec la ville de 
Montréal pour l’entretien des parcs; 

 S’assure d’être à la fine pointe de l’évolution des ressources et 
programmes externes au CJM-IU; 

 Maintient des liens d’étroite collaboration avec les partenaires 
scolaires, communautaires et gouvernementaux; 

 Assure, de concert avec son chef de service, le suivi des ententes 
avec les partenaires; 

 Participe, à la demande de son chef de service, à des tables de 
concertation. 

Rôle de développement : 

 Collabore au développement de la mise en place d’activités 
adaptées à la clientèle; 

 Participe, à la demande conjointe de la DSRA, la DSREA et la 
DSSSJC, au développement de plateaux de travail ou de lieux de 
stage; 

 Assure le développement et la production de tableaux de bord 
répondant au besoin de la direction. 

3.2.2  L’éducateur d’intégration socioprofessionnelle 

 Accompagne les jeunes dans le cadre du programme de 
réadaptation par le travail du CJM-IU; 

 Observe les attitudes et comportements significatifs des jeunes, 
les évalue et les analyse en regard de la démarche d’intégration 
socioprofessionnelle; 

 Soutient les collaborateurs et partenaires impliqués dans 
l’accompagnement des jeunes; 

 Partage les informations nécessaires avec les collaborateurs et les 
partenaires; 

 Produit, selon une fréquence adaptée aux différents types de 
stage, les évaluations des acquis des jeunes en fonction des quatre 
domaines de l’intégration sociale et les transmet par écrit au 
conseiller en adaptation au travail et à l’éducateur de suivi; 
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 Informe, dans les plus brefs délais, le conseiller en adaptation au 
travail de toute situation ou événement pouvant entraver 
l’actualisation du parcours d’intégration socioprofessionnelle d’un 
jeune; 

 Assure avec rigueur la tenue des dossiers, en conformité avec les 
normes, politiques et procédures de l’établissement tout en 
respectant les délais prescrits; 

 À la demande de son chef de service, anime les activités 
individuelles, de groupe et de sous-groupe; 

 Produit les feuilles de temps des jeunes. 

3.2.3  L’instructeur aux ateliers industriels  

 Organise, coordonne et anime les activités de production de 
l’atelier; 

 Accueille, évalue et accompagne les jeunes; 

 S’assure de l’apprentissage et de l’accomplissement de la 
production, selon les normes établies; 

 Produit, selon une fréquence adaptée aux besoins spécifiques de 
chaque jeune (mais n’excédant pas un mois), une évaluation sur sa 
présence au travail, sa méthode de travail, son rendement et ses 
attitudes, et ce, en fonction des quatre domaines de l’intégration 
sociale; 

 Transmet une copie de l’évaluation au conseiller en adaptation au 
travail; 

 Transmet, dans le cadre d’une rencontre avec le jeune et 
l’éducateur de suivi, les résultats de l’évaluation et convient des 
objectifs à poursuivre; 

 Négocie les contrats avec les entreprises privées et les soumet à 
son chef de service pour approbation; 

 Planifie la réalisation des contrats; 

 Gère les transports; 

 Assure l’entretien et le renouvellement des équipements 
nécessaires à la production; 

 Assure le respect des normes d’hygiène et de sécurité; 

 Produit les feuilles de temps des jeunes; 

 Travaille en collaboration avec les intervenants du CJM-IU et les 
partenaires externes. 



                                                                             Partie  
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3
3.2.4  L’éducateur de réinsertion sociale 

 Joue un rôle d’agent d’information pour favoriser l’adhésion des 
équipes de réadaptation au programme d’intégration 
socioprofessionnelle; 

 Aide à préciser les besoins en termes d’intégration 
socioprofessionnelle des jeunes et favorise le lien avec le 
programme d’intégration socioprofessionnelle; 

 Participe à la première révision du PII et à toute révision où des 
enjeux relatifs à l’intégration socioprofessionnelle ou à la 
réinsertion sociale sont discutés; 

 Les éducateurs du programme qualification des jeunes (PQJ) 
utilisent les parcours d’intégration socioprofessionnelle afin de 
travailler l’intégration socioprofessionnelle des jeunes au-delà de 
leurs 18 ans. 

3.3  Les exigences et normes de pratique 

 L’ensemble du personnel du Service de réinsertion sociale, volet 
intégration socioprofessionnelle, peut s’il y a lieu, être requis pour 
travailler de jour, de soir et de fin de semaine; 

 Les éducateurs d’intégration socioprofessionnelle sont dégagés de 
la présence des jeunes pour l’équivalent d’une journée par 
semaine pour la rédaction de rapports, travail de bureau et 
participation à un comité de service. Les autres jours sont 
consacrés à l’accompagnement des jeunes. 

3.4  Les outils spécifiques au programme 

Différents outils d’évaluation, de suivi, de « monitoring » et de 
communication sont utilisés par le personnel associé à l’offre de service. 

3.4.1  Portrait de la situation scolaire 

Outil utilisé par les conseillers en orientation des commissions scolaires 
pour rendre compte au conseiller en adaptation au travail du CJM-IU de 
la situation scolaire d’un jeune pour qui un parcours d’intégration 
socioprofessionnelle doit être établi (voir l’annexe II). 

3.4.2  Intégration  socioprofessionnelle  –  Cueillette  de 
données 

Cet outil est utilisé par les conseillers en adaptation au travail pour 
documenter leur évaluation sur la situation d’un jeune et sur ses acquis 
en termes de préemployabilité et d’employabilité (voir l’annexe III). 
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3.4.3  Parcours d’intégration socioprofessionnelle 

Cet outil est utilisé par les conseillers en adaptation au travail pour 
établir le parcours d’intégration socioprofessionnelle du jeune  
(voir l’annexe IV). 

3.4.4  Feuille de temps des jeunes 

Cet outil est utilisé par les éducateurs qui accompagnent les jeunes sur 
les différents plateaux de travail ou dans les différents programmes de 
stage. Elle permet de rendre compte à la Direction des services 
administratifs des heures travaillées par les jeunes et assure le 
versement des allocations prévues. 

3.4.5  Grille  d’évaluation  des  compétences  personnelles, 
sociales et professionnelles  

Cet outil est utilisé par les éducateurs qui accompagnent les jeunes sur 
les différents plateaux de travail ou dans les différents programmes de 
stage pour évaluer les compétences des jeunes (voir l’annexe V). 

3.4.6  Fiche d’évaluation AFIT  

Cet outil est utilisé par les instructeurs aux ateliers industriels pour 
rendre compte de l’évolution des compétences du jeune dans chacun 
des domaines de l’intégration sociale (voir l’annexe VI). 

3.4.7  Activités de conseils et de références 

Cet outil est utilisé par les conseillers en adaptation au travail pour 
rendre compte de toutes les activités de conseils et de références 
réalisées auprès d’un jeune. 

3.4.8  Contrat de stage 

Cet outil est utilisé par le CJM-IU avec les milieux communautaires  
pour baliser le type de partenariat convenu et le partage des rôles  
et des responsabilités entre le jeune, le CJM-IU et l’organisme  
(voir l’annexe VII). 
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Annexe I : Programme d’intégration socioprofessionnelle 
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Annexe II : Portrait de la situation scolaire 

 

 

 
 

 
 

École secondaire _______ 
 

PORTRAIT DE LA SITUATION SCOLAIRE 
 
Nom : Unité :   

Date d’arrivée : Date de départ :  
 

Matière Niveau scolaire 

Français  
Mathématiques  
Anglais  
Sciences  
Histoire  
Stage d’aide-cuisinier  
Éducation physique  
Univers social  
 

Volet pédagogique Volet comportemental 

Points forts Défis à relever Points forts Défis à relever 
    
    
    
 
Attitude en lien avec les tâches scolaires (réaction, niveau de concentration, qualité 
du travail, motivation, autonomie…) : 
 
 
Attitude vis-à-vis de ses collègues de classe (respect, travail d’équipe, leadership) : 
 
 
Démarche prévue à l’école : 
Nom du conseiller en orientation :  
 

 Signature : 
 
 

 
Date du bilan : 
 

  
 

Logo de l’école Logo de la 
commission 

scolaire 
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Annexe III : Cueillette de données 

 
 
 

 
RÉINSERTION SOCIALE - INTÉGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE 

Cueillette de données 
 

Nom du conseiller :       tél :       

Date de la 1ière entrevue avec le jeune :       

 

Renseignements généraux 

Identification 

Prénom :       Nom :       # usager :       

Hébergement : ressources intermédiaires  foyers de groupe  site  

Lieu de l’hébergement :       

Adresse / code de courrier :       

Téléphone 1 :       Téléphone 2 :       

Date de naissance :       âge :       

NAS :        NAM :       

Personne autorisée / délégué jeunesse 

      

direction – service 

      

Téléphone 

      

 

Éducateur de suivi  

      

direction – service 

      

Téléphone 

      

 

Éducateur de réinsertion sociale  

      

direction – service 

      

Téléphone 

      

 
Typologie du jeune selon le concept de l’intégration sociale 

Exclus de son milieu de vie et placé depuis longtemps en institution   
Exclus de son milieu de vie et placé à l’adolescence en institution   
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Cadre de loi  
 

 LPJ       

 LSJPA       

 LSSSS       

 

Contexte légal : motifs pour lesquels ce jeune reçoit des services du CJM-IU - placements 
      

 
Statut au moment de l’évaluation 

Inscrit à l’école :   À l’emploi :   Fréquente l’école : OUI    NON  

Niveau scolaire en cours ou terminé :       

École :        Dernière école fréquentée :       

En activité de travail :  À l’emploi :   Inactif :  

Spécifier :       

Le jeune est citoyen canadien : OUI    NON  

Si NON, a-t-il les documents lui permettant de travailler au Canada?  OUI    NON  

Santé  

Maladie physique ou handicap :    Maladie mentale :  

Allergies : OUI    NON         

Prise régulière de médicaments : OUI    NON    

 

Consommation :       

DEP Ado  feu vert  feu jaune  feu rouge  

Données complémentaires :       

 

 
Domaine personnel : réfère aux « matériaux de base » permettant la construction de 
l’identité individuelle. Caractéristiques psychocorporelles, affectives et cognitives telles : le 
niveau de développement et de maturation, de santé physique et mentale, la capacité 
d’apprentissage, le niveau de langage. Inclure le mode de vie du jeune : 
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Compétences personnelles spécifiques en lien avec l’intégration socioprofessionnelle :  

Hygiène personnelle :       

Initiative / proactif :       

Gestion des émotions – réaction aux contrariétés – impulsivité :       

Motivation et intérêt à s’impliquer :       

Reconnaissance des limites, déficits, fragilités / forces et qualités :       

 

Santé : problèmes de santé, physique et mentale ou limite intellectuelle, reconnus ou non dont il 
faut tenir compte dans l’élaboration d’un parcours d’insertion. Médication s’il y a lieu : 
 
      

 
 
Domaine relationnel – familial : réfère à l’ensemble des liens d’attachement qui relient 
l’adolescent à son réseau social, à sa famille.  Parcours familial, lien ou absence de liens avec 
sa famille, des adultes et des jeunes de son âge; connaissance de ses propres frontières, capacité 
d’engagement dans des relations amicales ou amoureuses. Qualité des relations établies : 
 

      

 

Compétences relationnelles spécifiques en lien avec l’intégration socioprofessionnelle :  

Respect des personnes en autorité :       

Coopération et travail d’équipe :       

Intégration sociale aux pairs sur les lieux de travail :       

Capacité de recevoir des commentaires sur son rendement :       

Utilisation d’un langage adéquat et respectueux :       

Respect des frontières d’autrui :       

 

Domaine fonctionnel et productif : réfère au développement de la fonctionnalité de 
l’adolescent dans ses différents rapports avec le scolaire, le travail et la sphère 
économique. 
1. Volet scolaire : écoles fréquentées, scolarisation présente ou abandon; histoire scolaire, 

fonctionnement en classe : participation, intérêt, autonomie, apprentissages : 
 

      

Évaluation scolaire et classement :       
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2. Volet intégration à l’emploi : inventaire des tâches de responsabilité, activités, bénévolat, 
stages rémunérés ou non et des emplois réguliers; forces et difficultés rencontrées; niveau 
d’appréciation du jeune pour chacune d’elles : 

      

Compétences fonctionnelles en lien avec l’intégration socioprofessionnelle : 

Assiduité :       

Ponctualité :       

Respecte les temps de pauses et repas :       

Aviser lors d’absence, retard ou départ hâtif :       

Accepte de suivre les directives :       

Demande de l’aide au besoin et la met à profit :       

Demeure concentré sur une tâche :       

Fait preuve d’une certaine autonomie dévolue à son âge :       

 

Compétences productives en lien avec l’intégration socioprofessionnelle : 

Utilise tout matériel tel qu’appris :       

Connaît les étapes des tâches à faire et les suit :       

Maintient un rythme dans l’accomplissement d’une tâche :       

Produit une tâche de qualité tel qu’attendu :       

Apprend à fournir puis à soutenir un effort :       

Capable de retenir et de reproduire les apprentissages :       

Respecte les procédures à suivre et les normes de sécurité du milieu :       

 

Renseignements complémentaires (volet citoyenneté : impôt, budget; etc.) :       

 

Domaine symbolique : réfère au niveau d’adhésion de l’adolescent, aux normes et aux 
valeurs collectives et sociales, au respect des lois, à son sentiment d’utilité sociale, à son 
engagement social, à sa reconnaissance par les autres et à sa perception de soi dans le 
monde.   
 
      

Compétences symboliques en lien avec l’intégration socioprofessionnelle : 

Respecte les différences ethnoculturelles :       

Exprime son identité dans le respect du milieu où il évolue :       
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Intégration sociale et professionnelle  

Compte bancaire : ACTIF   À OUVRIR      

Intérêts particuliers pour un secteur d’emploi ou intérêts personnels qui pourraient être transférés à 
un secteur d’emploi en counselling d’orientation :  
      

 

Projet d’emploi visé par le jeune:       

 
Projet de vie adulte : quel est le projet de vie du jeune à 18 ans? Démarches entreprises, besoins, 
personnes-ressources :       
 

CHEMINEMENT D’INTÉGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE 

Préemployabilité :  Hypothèse de parcours d’intégration socioprofessionnelle recommandé pour 
le jeune – étapes et démarches 
Employabilité :   

Conseils et références :       

 

Objectifs : 

Personnel :       

 

Relationnel/familial :       

 

Fonction/productif :       

 

Symbolique :       

 

Idées de stage :       

 

Conseiller en adaptation au travail :       

Jeune :       

Coordonnateur du P.I. :       

Date :       

c. c.  Éducateur de réinsertion sociale 

 Éducateur d’accompagnement 

Révisé le 21 janvier 2014 
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Annexe  IV :  Hypothèse  de  parcours  d’intégration  socio‐
professionnelle 
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Annexe  V :  Grille  d’évaluation  des  compétences 
personnelles, sociales et professionnelles 
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Annexe VI : Fiche d’évaluation AFIT 

 
PROGRAMME D’INTÉGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE 

FICHE D’ÉVALUATION 

Atelier de formation et d’initiation au travail (AFIT) 
 
Semaine du _______________________________ au ___________________________ 
 
Nom : ______________________ Prénom : __________________ No. usager : _____ 
 
Provenance : ____________________________  Éducateur de suivi : _____________ 
 

HABILETÉS DE BASE OUI NON 

Ponctualité   

Assiduité   

Avise des absences et retards   

Relation avec les pairs   

Contrôle ses réactions en situation de contrariété   

Accepte d’exécuter les consignes et suit les procédures   

Accepte les commentaires de la personne en autorité   

Comprend et suit les directives   

Démontre un rythme de travail soutenu (constance)   

Nécessite un minimum de supervision (autonomie)   

Se concentre sur sa tâche   

Rendement au travail : précision (qualité)   

Rendement au travail : vitesse (productivité)   

Commentaires (s’il y a lieu) : ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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TRAVAIL INDIVIDUEL OUI NON 

Lire feuille de contrat   

Faire des boîtes (Five Pack, caisse d’expédition, etc.)   

Calibrer une balance   

Poser des étiquettes   

Identifier les caisses d’expédition   

Empaqueter les boîtes   

Calculer sa production   

Organiser son plateau de travail   

Repérer matériel dans le local   

Remiser le matériel au bon endroit   

Utiliser l’outillage : 

Balance 

 

 

 

 

Tape gun   

Diable   

Chariot   

Transpalette   

Atteindre le rendement / Quota   

S’assurer de la qualité du travail   

Maintenir la propreté de son plateau   

Commentaires (s’il y a lieu) : ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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TRAVAIL EN ÉQUIPE OUI NON 

S’entendre sur les tâches à exécuter   

Réaliser les différentes tâches : 

Identifier, aller chercher le contrat 

 

 

 

 

Faire les boîtes   

Faire le témoin, calibrer balance   

Remplisseur   

Peseur   

Empaqueteur   

Chef d’équipe   

Coopérer dans l’exécution avec les autres   

Résoudre un problème de production   

Remplir les feuilles de production d’équipe   

Atteindre le rendement / Quota   

S’assurer de la qualité du travail   

Maintenir la propreté de son plateau   

Commentaires (s’il y a lieu) : ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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TRAVAIL DE RESPONSABILITÉ OUI NON 

Préparer la production des groupes   

Vérifier la production réalisée   

Faire la manutention : 

Faire les inventaires à la réception 

 

 

 

 

Faire la vérification des contrats   

Monter les palettes   

Remplir le bon de livraison   

Lire le bon de commande   

Faire l’inventaire de l’expédition   

Propreté des lieux   

Organisation du travail   

Qualité et rendement   

Disposer du matériel de récupération   

Commentaires (s’il y a lieu) : ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________          __________________ 
Signature de l’instructeur(trice) aux ateliers industriels                       Date 
 
Commentaires du conseiller :  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Signature : _____________________________________________  

N. B. : Remettre la fiche d’évaluation au conseiller 
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Annexe VII : Contrat de stage 
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