Résultats de l'évaluation
Projet de CERTIFICATION ÉTUDES-TRAVAIL
SAGUEN
LAC-SAI AY–
NT-JEAN

Ce que font les entreprises certifiées du SLSJ pour faciliter la
conciliation études-travail (selon les étudiants qu'elles emploient)
Former adéquatement les jeunes au
regard des tâches qu'ils ont à accomplir

95 %

Remettre l'horaire de travail au moins une
semaine à l'avance

94 %

Veiller à ce que les horaires et les
conditions de travail proposés aux
employés facilitent la réussite des études

86 %

Adapter les horaires en fonction des
périodes d'examens

84 %

Diriger ses employés aux études
démontrant des signes d'épuisement ou
de démotivation vers des services adaptés
Offrir, si possible, des tâches ou un poste
lié à leurs aspirations

50 %
26 %

Organiser une rencontre, une à deux fois
par année, pour faire le point sur leur
situation scolaire

12 %

Comportements adoptés par les étudiants à l'emploi d'une entreprise
certifiée (selon les employeurs certifiés)
95 %

Aviser son employeur de ses disponibilités
L'informer à l'avance de ses périodes
intenses d'examens et de travaux

89 %

Lui parler de ses difficultés à concilier
études et travail (le cas échéant)

19 %

PARCE QUE MON MÉTIER D'ÉTUDIANT EST LE

Des employeurs conciliants

90 %

mettent en place
des mesures qui
favorisent la
conciliation
étudestravail

+ IMPORTANT, JE CHOISIS UN EMPLOYEUR CERTIFIÉ

Certains étudiants en difficulté

62 %

déclarent avoir
déjà vécu des
difficultés à
concilier études
et travail

Distinctions entre les
entreprises certifiées et celles non certifiées
Les entreprises certifiées sont plus nombreuses à...
Parler de la conciliation
étudestravail lors de
l'embauche

42 %

Toujours remettre
l'horaire au moins une
semaine à l'avance

21 %

66 %
Entreprises certifiées

Toujours s'assurer que les
plages horaires facilitent
la réussite scolaire

46 %

42 %

27 %

Entreprises non certifiées

Les étudiants à l'emploi d'entreprises certifiées sont plus nombreux à...
Toujours aviser leur
employeur de leurs
disponibilités

Établir un planning
hebdomadaire

46 %

77 %

32 %

Étudiants à l'emploi d'une entreprise certifiée

64 %

Étudiants à l'emploi d'une entreprise non certifiée

Afin que les études demeurent LA priorité
L'avenir de la région et le développement des entreprises passent par une relève et une maind'oeuvre
qualifiées. Inciter les étudiantstravailleurs à communiquer leurs difficultés à concilier leur métier
d'étudiant et leur emploi constitue le pas de plus à franchir afin qu'ils se sentent épaulés.
Source : JOYAL, I., THIVIERGE, J., BLACKBURN, M.È. et POTVIN, V. (2014). Bilan évaluatif du projet de certification en CET.
Jonquière, ÉCOBES – Recherche et transfert, 102 pages.

Pour plus d'information sur le projet Certification étudestravail :

Pascal Lévesque, responsable de la certification étudestravail
pascallevesque@cegepjonquiere.ca
T 4185472191, poste 469
Sites Internet : www.crepas.qc.ca et www.etudestravail.com
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