
  Au secondaire, 1 élève sur 2 occupe un emploi rémunéré 
durant l’année scolaire, au cégep et à l’université c’est 
environ 2 élèves sur 3 et qu’il s’agit d’une augmentation 
de 10% depuis les 6 dernières années.

  Près de 80% des étudiants cumulent + de 40 heures 
par semaine de cours, de travaux scolaires et de 
travail rémunéré.

  Les jeunes qui disent concilier difficilement étude et 
travail sont 3X plus nombreux à avoir souvent pensé 
abandonner leurs études.

  Au Québec, seulement 71 % des élèves obtenaient 
leur diplôme du secondaire dans le temps prescrit

  120 000$ : c’est le gain dont la société se prive  
par décrocheur

  1,9 milliard $ : c’est le coût d’une cohorte de 
décrocheur (taxes, impôts et coûts sociaux)

SOYEZ UN  
EMPLOYEUR  
ENGAGÉ POUR  
LA RÉUSSITE  
ÉDUCATIVE !

LE SAVIEZ-VOUS ?

ET ENCORE PLUS !

Visitez le site web  
employeursengages.ca 

pour évaluer et renforcer votre engagement 
envers la réussite éducative et accéder  

à une gamme d’outils ; 

Contactez l’Instance régionale de concertation 
(IRC) sur la persévérance scolaire et la réussite 

éducative de votre région pour connaître les 
services et différentes façons de vous engager 
pour la réussite éducative sur votre territoire.



La réussite éducative a des 
répercussions positives sur l’ensemble 
de la société puisqu’elle :

Vous voulez faire le choix d’encourager  
la réussite éducative au Québec ?

SOYEZ UN EMPLOYEUR 
ENGAGÉ POUR  
LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ! 

Vous souhaitez vous positionner  
comme un employeur de choix ?

S’avère une solution durable à la rareté  
de main-d’œuvre qualifiée ;

Vous espérez obtenir de meilleurs résultats 
quant à l’attraction et la rétention de vos 
ressources humaines ?

Agit directement sur la pauvreté  
et l’exclusion sociale ;

Vous désirez contribuer à la formation 
d’une relève qualifiée et au développement 
économique de votre communauté ?

Favorise l’innovation sociale  
et industrielle ;

Vous souhaitez connaître les astuces  
pour une bonne gestion  
de vos employés étudiants ?

Améliore la santé économique  
du Québec.

C’EST FACILE !

  Adoptez de bonnes pratiques de gestion de vos 
employés étudiants;

  Favorisez le retour aux études et la formation 
continue de vos employés étudiants;

  Accueillez des stagiaires;

  Impliquez-vous au sein de projets liés à 
la persévérance scolaire dans vos milieux 
(mentorat, entrepreneuriat éducatif, offre de 
conférences sur leur parcours, etc.)

LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE C’EST :
La réussite éducative dépasse le simple 

succès scolaire et s’inscrit comme un outil de 
développement du plein potentiel des individus 

favorisant une vie sociale, personnelle et 
professionnelle active. La réussite éducative prend 
forme tout au long du parcours des individus, et ce, 

de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. 


