
FAITES CONNAÎTRE ACADEMOS
Chez Academos, nous croyons profondément que l’important dans la vie, c’est de 
faire ce que l’on aime. Trouver un métier qui nous passionne et avoir du plaisir au 
travail est le meilleur moyen d’avoir du succès et d’être heureux. 

C’est pourquoi nous mettons gratuitement à la disposition de vos jeunes un réseau social de 
l’orientation : 

• innovateur et connecté aux besoins des jeunes d’aujourd’hui;

• accessible partout au Québec;

où chacun d’eux pourra :

• tracer son propre chemin et explorer le monde du travail en fonction de ses propres intérêts;

• discuter avec de vraies personnes qui partagent les mêmes passions qu’elles soient étudiantes ou
issues du monde du travail;

• se bâtir un réseau professionnel faciliant ses démarches d’exploration professionnelle, de
choix de carrière et d’insertion dans le monde du travail.

LA VIE EST TROP COURTE POUR S’ENNUYER

Le réseau social de l’orientation

••



Pour vous soutenir dans l'intégration d'Academos dans votre pratique, 
Academos a développé un éventail d’outils et de services afin de vous 
permettre d’accompagner les jeunes à trouver la profession qui les passionne :

• une vidéo de 3 minutes pour une présentation en classe que vous  animez  vous-même;

• une fenêtre de clavardage pour obtenir du support en direct quand vous naviguez sur le site;

• une Journée Academos, animée par un de nos agents, pour inscrire entre 175 et 300 élèves 
par jour;

•

des documents d'accompagnement pédagogique (fiches programmes, FAQ, questions à poser à mon 
mentor ...);
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Inscrivez-vous sur academos.qc.ca pour bénéficier de nos 
services gratuits et ainsi faire en sorte que tous vos jeunes 
apprécient chaque seconde de leur vie. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter : 
jeunes@academos.qc.ca ou 514 332-3006 poste 6255

des formations gratuites en ligne, pour apprendre à naviguer, à présenter, à susciter la participation 
des jeunes;

•

des infolettres mensuelles pour vous tenir informés des nouvelles pratiques et fonctionnalités.•




