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La 
pénurie 
de main 
d'oeuvre

Comment favoriser 
l'employabilité des 
apprenants et une meilleure 
collaboration entre le milieu 
scolaire et le marché du 
travail? 
Le milieu de l'éducation doit favoriser l'apprentissage des compétences 
(savoir être et savoir-faire) requises sur le marché du travail afin de 
pouvoir y répondre de façon efficace. Pour répondre à cette demande, le 
milieu scolaire peut repenser la formation professionnelle, l'insertion des 
jeunes dans certains domaines, accélérer le processus de reconnaissances 
des acquis et des compétences des étudiants étrangers et des personnes 
oeuvrant dans des domaines connexes ainsi que faciliter la combinaison 
travail-étude pour les jeunes. Bref, le milieu de l'éducation doit s'adapter à 
un monde professionnel changeant. 

Le RIRE en parle 

Voici un survol des 
articles écrits par 
l'équipe du RIRE sur 
le sujet de 
l'employabilité et la 
préparation au 
marché du travail 
des jeunes en 
contexte 
québécois.

Dossier thématique: Les 
compétences du 21e siècle
De quelles compétences les 
jeunes d'aujourd'hui ont-ils 
besoin pour entrer de façon 

efficace sur le marché du 
travail?

Les clés de la réussite – Rapport 
de l’OCDE 
Ce rapport révèle les premiers 
résultats d’une enquête 
longitudinale canadienne  sur les 
jeunes en transition, 
particulièrement, sur les plans du 
parcours scolaire et de l’entrée sur 
le marché du travail.

Dossier thématique: La 
formation générale des adultes 
et la formation professionnelle
Une recension des ressources 

offertes sur la bibliothèque Diigo 
sur le sujet de la formation 

générale et la formation 
professionnelle.

Article:  Le goût du travail chez 
les jeunes

Ce rapport expose les principaux 
résultats d'une étude qui porte sur 
la place qu'occupe le travail dans la 

vie des jeunes, le sens qu'ils lui 
confèrent ainsi que leur parcours 

d'insertion dans le marché du 
travail.

La conciliation travail-étude: 
constats, défis et ressources

Persévérance scolaire et conciliation études-travail : il faut 
éviter que la pénurie de main-d'oeuvre fasse augmenter le 
décrochage scolaire 

Avis du Conseil supérieur de l'éducation sur la question de la 
reconnaissance des acquis et des compétences au collégial. Une avenue à 
optimiser et à promouvoir

Reconnaissance des acquis et 
transfert des apprentissages 
comme solution à la pénurie

Employabilité, insertion et transfert des apprentissages : Étude 
exploratoire dans les CFER

Décrochage scolaire : la pénurie de main-d'oeuvre en rajoute

Pénurie de main-d’œuvre : engager de plus en plus jeune

Ressources 

Articles d'intérêt 

Clicmathématique
Cette application Web  propose des situations d’apprentissages qui 
permettent aux jeunes de devenir de véritables stagiaires dans un 
magasin virtuel à grande surface, les amenant à réaliser toute une gamme 
d’activités interactives en lien avec 34 notions mathématiques du 
programme.

Les présentations 
'Brand me' 

Programme OPTION

Les présentations "Brand Me" renforcent la confiance des étudiants 
et améliorent leur employabilité

Le programme Option s’adresse aux jeunes de 12 à 21 ans 
fréquentant l’école et présentant une multitude de facteurs de risque 
pouvant mener au décrochage scolaire.

Pénurie de main-d’oeuvre: favoriser 
l’employabilité des jeunes 
Autochtones

L’EMPLOYABILITÉ DES JEUNES : UN PILIER 
DU DÉVELOPPEMENT SOCIOÉCONOMIQUE

Focus sur l'avenir

Carrefour jeunesse

Programme d'accès à 
l'emploi 

Focus sur l'avenir est un nouveau programme fédéral pour les jeunes 
offert par le Centre de services à l’emploi et ses partenaires. Ce 
programme vise à permettre aux jeunes d'intégrer le marché du 
travail et de devenir financièrement indépendants.

Ce site offre des ressources pédagogiques pour parler 
d’entrepreneuriat, de vivre-ensemble et de consommation avec vos 
jeunes adultes.

Accroître l'employabilité des jeunes 
défavorisés 

Le Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes cible les jeunes de 
15 à 29 ans qui se heurtent à des obstacles nombreux ou complexes 
en matière d’emploi, et leur fournit un soutien plus intensif qui va au-
delà de la recherche d’emploi et du placement traditionnels.

L’examen d’un projet de cirque 
social visant la pré-employabilité 
de jeunes en situation de précarité

Une réalisation signée 
par Tamara Jacod pour

https://rire.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/comp-etences-21_31209211.pdf
https://rire.ctreq.qc.ca/les-cles-de-la-reussite-rapport-de-locde/
https://rire.ctreq.qc.ca/realisations/fga-fp-dt/
https://rire.ctreq.qc.ca/gout_travail/
https://www.lelezard.com/communique-18900484.html
https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/50-0555-AV-RAC-optimiser-promouvoir.pdf
https://www.erudit.org/en/journals/ef/1900-v1-n1-ef06096/1077955ar.pdf
https://www.lequotidien.com/2022/03/04/decrochage-scolaire-la-penurie-de-main-doeuvre-en-rajoute-e548eed0ee6bf8df2a1fd7cc4cc34e90
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1894889/travail-chomage-mineurs-penurie-autorisation
https://rire.ctreq.qc.ca/ressources/clicmathematique/
https://www.eurekalert.org/news-releases/549863
https://perspectivesjeunesse.org/#:~:text=Le%20programme%20Option%20s'adresse,pr%C3%A9sence%20quotidienne%20de%20nos%20intervenant.
https://www.lerefletdulac.com/nouvelles-nationales/penurie-de-main-doeuvre-favoriser-lemployabilite-des-jeunes-autochtones/
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/publications/consultations-2015/regroupement-organismes-developpement-employabilite.pdf
https://www.csepr.ca/chercheurs/programmes-pour-jeunes#:~:text=Focus%20sur%20l'avenir%20est,et%20de%20devenir%20financi%C3%A8rement%20ind%C3%A9pendants.
https://www.cjelislet.qc.ca/ressources-enseignants-secondaire/
https://www.mtwjobassist.ca/programmes-de-financement/connexion-au-travail-des-jeunes/?lang=fr
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/publication/wcms_180568.pdf
https://www.erudit.org/en/journals/nps/1900-v1-n1-nps05335/1069916ar/abstract/

