
 
Programme 
Youth Live 

 
Compétences essentielles  

au travail, à l’apprentissage 
et à la vie! 



 Travailler pour apprendre 
 Apprendre à travailler 

Les jeunes font face à de nombreux obstacles éventuels à 
l’emploi et sont aux prises avec des facteurs de risque qui 
peuvent les rendre susceptibles d’adopter un comportement qui 
pourrait avoir des répercussions négatives sur euxmêmes ou sur 
leur collectivité. 
 
Le programme Youth Live est un programme de 
développement des compétences professionnelles et des 
aptitudes à la vie quotidienne à l’intention des jeunes à risque 
qui se butent à des obstacles à l’emploi. Les participants 
acquièrent une expérience concrète en milieu de travail dans 
diverses activités.  Ces activités permettent d’offrir de précieux 
services à la collectivité et elles sont bénéfiques pour 
l’environnement.    
 
 



Pourquoi incorporer les compétences 
essentielles au programme 
Youth Live? 

  •  Pour aider les participants à prendre 
conscience de leurs niveaux actuels de 
compétences essentielles.  

•  Pour déterminer les façons dont le 
programme Youth Live peut aider les 
participants à améliorer leurs compétences 
essentielles.  

•  Pour appliquer les compétences essentielles 
aux projets d’études et d’emploi futurs. 
 



Tracer la voie vers la réussite 
 
Au cours des quatre premières semaines, 
les participants au programme Youth Live 
recevront une formation sur les 
neuf compétences essentielles.  
 
On présente aux participants des exemples 
de tâches et d’activités qui les aideront 
dans le cadre du programme Youth Live à 
améliorer leurs compétences essentielles.  
 
 



Prétests sur les compétences 
essentielles  

Les participants rencontrent 
individuellement le généraliste de 
programmes pour passer des 
prétests en ligne sur les 
compétences essentielles (lecture, 
calcul et utilisation de documents).  
Les participants procèdent 
également à une autoévaluation de 
leur capacité à travailler avec les 
autres. 



Chacun des prétests est effectué au cours 
d’une séance distincte, en commençant par 
le prétest de lecture. Les participants 
commencent au niveau 1. S’ils obtiennent 
une note égale ou supérieure à 80 %, ils 
passent au niveau 2, puis au niveau 3. Les 
notes obtenues aux prétests sont consignées 
à des fins de référence.  



 
Lorsque les participants n’obtiennent pas de 
bons résultats aux prétests sur les 
compétences essentielles, on les invite à faire 
des exercices pratiques de façon autonome ou 
avec l’aide du généraliste de programmes.    
 
Dans certains cas, le participant qui éprouve 
de sérieuses difficultés de lecture sera dirigé 
vers une ressource externe afin d’obtenir un 
soutien plus ciblé en vue d’améliorer ses 
capacités de lecture. 



Pour chaque activité, les participants reçoivent des 
services d’encadrement, d’orientation et de soutien 
afin de maîtriser les tâches à accomplir et 
d’améliorer leurs compétences essentielles.    
 

Compétences essentielles au travail 



Lorsque les participants utilisent leurs 
compétences essentielles et que le personnel 
le remarque, ils reçoivent une carte en 
reconnaissance de leur réussite qui les aide 
à avoir confiance en eux.  



Évaluations des compétences 
professionnelles 

Tout au long du programme, les chefs 
d’équipe procèdent à des évaluations des 
compétences professionnelles des 
participants. Ces évaluations présentent 
les tâches liées à chacune des activités et 
les compétences essentielles visées par la 
maîtrise de ces tâches.    



Posttests sur les compétences 
essentielles 

Un peu avant le dernier mois du 
programme, les participants passent les 
posttests en ligne sur les compétences 
essentielles. Ils commencent au niveau 
qu’ils ont atteint dans le prétest.   



Tous les participants qui ont passé les 
posttests ont démontré une amélioration 
de 20 % à 50 % au chapitre de la lecture, 
du calcul et de l’utilisation de documents.  
 
 



Compétences essentielles pour 
l’avenir   

Avec l’aide d’un généraliste de programmes, les 
participants tentent de déterminer le type de travail qui 
les intéresserait et leurs objectifs pour l’avenir.  
 
À partir des profils des compétences essentielles et des 
niveaux actuels de compétences essentielles des 
participants, le généraliste de programmes aide le 
participant à déterminer les études et l’apprentissage 
requis pour que celuici atteigne ses objectifs.  



Les participants formulent leurs commentaires quant à 
l’incidence du programme sur leur développement 
général : 
 
« Le personnel vous indique les aspects que vous devez 
améliorer, puis vous donne les outils et les compétences 
dont vous avez besoin pour le faire. » – Christina 
 
« Ce programme vous permet d’acquérir les compétences 
professionnelles et l’expérience dont vous avez besoin tout 
en participant aux activités. Vous pouvez utiliser les 
compétences acquises à tout moment. » – Austin 
 
«  Je pense que tous les jeunes qui entrent sur le marché du 
travail devraient suivre ce programme pour développer les 
compétences nécessaires pour réussir. » – Chris 
 



Ça fonctionne! 

En 2011, 33 jeunes à risque ont pris part au 
programme Youth Live. Au cours d’un 
examen de suivi effectué trois mois après la 
fin du programme, 24 d’entre eux ont 
confirmé qu’ils étaient sur le marché du 
travail ou aux études.  

Cela représente un taux de 
réussite de 73 %! 



Le succès n’est pas la 
destination du voyage, 

mais plutôt l’état d’esprit 
dans lequel on 

l’entreprend et on le 
poursuit.  – Alex Noble 



 Visitez www.halifax.ca/rec/youthlive 
 Téléphonez 902-490-5589 
 Courriel ylrecruit@halifax.ca 
 Demandez une visite guidée 
 

Pour plus d’information sur 
Youth Live… 

mailto:ylrecruit@halifax.ca
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