
Notre collectivité

Le programme Notre collectivité – Besoins, emplois, outils de JA donne
aux élèves de 3e et 4e année du primaire les outils nécessaires pour réussir
leur future carrière! Il montre aussi aux jeunes comment les entreprises
influencent nos vies et renforcent les collectivités.

Aidez les jeunes à découvrir comment ils peuvent contribuer 
à la prospérité du Canada.

 Besoins, emplois, outils

Programmes livrés
par des bénévoles

Les bénévoles JA animent les activités et

les ateliers du programme en y

apportant des connaissances liées à leur

secteur d’activité ainsi que leur point de

vue

Les programmes sont offerts en classe,

en mode virtuel ou présentiel, selon ce

qui est permis 

L’enseignant gère l’accès à la plateforme

numérique et supervise les élèves

pendant la livraison du programme

La période et la durée du programme

sont flexibles

Programmes livrés par
des enseignants

 Les enseignants peuvent animer les

activités et les ateliers du programme

directement auprès de leurs élèves ou les

superviser pendant qu’ils travaillent de

manière autonome 

JA fournit un soutien et un accès aux

ressources du programme par le biais du

Campus JA 

Les enseignants peuvent livrer le

programme à leur propre rythme 

Les programmes durent généralement

de 2 à 4 heures 



Discuter des types d'emplois et des lieux de travail les plus
courants
Décrire comment on peut gagner, dépenser, économiser et
investir son argent
Expliquer comment les outils disponibles peuvent aider les
travailleurs à accomplir leurs tâches
Découvrir les outils utilisés dans différents emplois et
comprendre comment ils fonctionnent

À la fin du programme, les élèves seront en mesure de :

“« Il y a beaucoup d'emplois qui m'intéressent partout
au Canada. »

—  Gabriel, élève de 4e année

Principaux résultats

Notre collectivité
 Besoins, emplois, outils

Ce programme JA aide les enseignants et les élèves à
atteindre tous ces objectifs.

Pour plus d'informations

Visitez JA Canada pour en savoir plus sur nos autres programmes
Contactez votre bureau JA local pour vous inscrire ou pour
obtenir plus de détails

https://jacanada.org/

