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Du cœur au ventre et une volonté de fer
L

’école l’Impact de Terrebonne permet à
une centaine de jeunes par année de se
découvrir un métier, une passion, par
l’entremise du nouveau certificat de
formation aux métiers semi-spécialisés.
En ces Journées de la persévérance
scolaire, La Revue souhaite rendre
hommage à ces battants qui font leurs
premiers pas sur le marché du travail.

Karine Limoges
presse@larevue.qc.ca

Il s’agit de jeunes qui ont dû
surmonter certains handicaps et
difficultés. Ils jonglent avec la
dysphasie, la dyspraxie ou d’autres
troubles de l’apprentissage et du
développement. «Ils ont du cœur au
ventre
et
une
volonté
d’accomplissement», assure Bob
Cantin, enseignant à l’école l’Impact,
qui a proposé de mettre en lumière le
cheminement de quatre élèves. Dans
le cadre du programme, les
adolescents doivent effectuer entre
375 et 900 heures de stage selon le
volet choisi, soit la formation aux
métiers semi-spécialisés (FMS) ou la
formation préparatoire au travail (FPT).
Il y a Simon Lefebvre, 18 ans, qui
travaille chez Bureau en Gros à
Mascouche. «J’ai eu une chance de
me trouver un emploi, de continuer ma
scolarité et de vivre une expérience de
travail», explique-t-il au sujet du
programme études-stage. Il développe
actuellement des aptitudes de travail
avec le public, en service à la clientèle,
et en manipulation d’outils. Plus tard,
Simon
souhaite
travailler
en
mécanique automobile. «Je suis prêt à
faire les efforts pour y arriver», a-t-il
conclu.
Jean-François Drapeau, 17 ans,
occupe des fonctions d’aide-opérateur
à l’aréna des Complexes sportifs
Terrebonne. Ce qu’il apprécie de son
stage? «Effectuer des tâches pas
compliquées, mais simples, suivre une
consigne à la fois, et les gens avec qui
je travaille», répond-il. Son emploi lui
permet d’acquérir de la confiance en
soi et il aspire travailler à l’aréna à
temps complet éventuellement. «Ce
sont des tâches que j’aime, dans une
atmosphère calme», explique-t-il.

Des employeurs qui inspirent
Les employeurs qui choisissent
d’accueillir un jeune de l’école l’Impact
influencent fortement, peut-être sans
le savoir, leur avenir sur le marché de
l’emploi. «Je suis prête à mettre les
bouchées doubles pour être admise en
soins infirmiers», affirme pour sa part
Marie-Pier Plouffe, 16 ans, embauchée
au CHSLD de la Côte Boisée. Le travail
qu’elle accomplit lui permet de se
valoriser autrement et d’expérimenter

De gauche à droite, à l’arrière, les enseignants et superviseurs de stage Annie Bouchard et Bob Cantin, Jean-François Drapeau, 17 ans, et Alain Duff, enseignant et superviseur de stage. À l’avant, les élèves Marie-Pier Plouffe, Gabriel Therrien et Simon Lefebvre.

autre chose que la routine scolaire. «Je
trouve valorisant de mettre un sourire
au visage des résidents et du
personnel», a-t-elle confié.
Aux employeurs qui pourraient offrir
un stage aux élèves de l’Impact,
Marie-Pier soutient que ce genre
d’expérience
donne
«l’occasion
d’apprendre et de faire un bon choix
de carrière».
Gabriel Therrien, pour sa part,
souligne «adorer le programme
alternance études-stage» qui, selon lui,
prépare à l’autonomie sur le marché du
travail. Il complète actuellement un
stage comme commis d’entrepôt au
Canadian Tire de La Plaine. Il prendra
ensuite l’initiative d’aller chercher ses
cartes pour œuvrer dans le domaine de
la construction. «Un gros merci de
m’avoir laissé la possibilité de faire une
expérience dans votre entreprise, j’ai
adoré!» lance-t-il à l’endroit de son
employeur. Il invite par ailleurs d’autres
employeurs à faire de même et à offrir
leur confiance à un jeune stagiaire, lui
donner une chance.

En route vers l’avenir
Les superviseurs de stage et employeurs se prononcent sur…
Simon Lefebvre :
Il est très compétent, minutieux et responsable. Honnête, souriant, toujours
de bonne humeur, il est fier de ce qu’il accomplit et aime le travail bien fait.
Jean-François Drapeau :
Il affiche aujourd’hui une belle assurance, il a augmenté son estime de soi.
On peut se fier à lui : il a une belle attitude, est responsable et respectueux.
Marie-Pier Plouffe :
Elle est notre rayon de soleil! Très débrouillarde, elle aide partout dans l’entreprise. Persévérante, elle performe très bien en milieu de travail.
Gabriel Therrien :
Il a développé un sentiment d’appartenance et une belle assurance. Ponctuel et disponible, il est génial et s’est bien adapté aux tâches qu’il a à faire.

Vous souhaitez souligner l’implication d’une personne de cœur et d’action qui se distingue par ses valeurs, son engagement et sa persévérance? Qu’il s’agisse de l’un de
vos proches, d’une connaissance, d’un organisme ou même d’une personnalité de la
région, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions à redaction@larevue.qc.ca.
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