
Une formation sur mesure, un tremplin 
vers l’emploi ou le retour aux études !

Le Parcours Adapté en entreprise d'insertion

Marche vers tes objectifs...

Le PA te permet de :
DDVivre une expérience de travail positive et 

valorisante dans une entreprise réelle ;

DDDévelopper des compétences personnelles et 
sociales liées à l’emploi ;

DDApprendre et utiliser les outils et techniques de  
recherche d’emploi ;
DDDévelopper un plan de carrière.

Le programme PA s’adresse aux jeunes confrontés à des défis 
par rapport au marché du travail. Par le biais d’un parcours 
rémunéré en entreprise d’insertion, vous apprendrez comment 
surmonter ces défis en plus d’acquérir de l’expérience dans 
un milieu de travail réel.



DDAvoir entre 17 et 24 ans ;

DDÊtre suivi ou avoir été suivi dans le passé par un  

Centre jeunesse ;

DDÊtre sans emploi ;

DDNe pas fréquenter l’école à temps plein ; 

DDAvoir de la difficulté à trouver ou à garder un       

emploi ;

DDAvoir le désir de t’investir dans une démarche 

personnelle et d’intégrer le marché du travail.

Le PA en entreprise d'insertion
Pour participer à ce programme, 
tu dois :



Le PA en entreprise d'insertion
Voici ce à quoi tu peux t’attendre en 
venant travailler chez nous  :
DDUn travail rémunéré d’une durée moyenne de  
39 semaines incluant un préparcours de 13 
semaines maximum ;
DDUne formation technique et professionnelle ;
DDDes ateliers de groupe ou en individuel portant 
sur les compétences à développer pour accéder 
au marché du travail (ex : la connaissance de soi, 
la motivation, les objectifs, etc.) ;
DDUn soutien et un accompagnement personnalisé 
afin de stabiliser ta vie personnelle (ta santé, ton 
logement, ton budget, tes relations, etc.) ; 
DDDes outils efficaces et un soutien personnalisé 
pour t’aider à trouver un emploi, pour le 
conserver, ou pour faire un retour aux études.

Des pas vers ta réussite !



Une formation sur mesure, un tremplin 
vers l’emploi ou le retour aux études !

Le PA en entreprise d'insertion

Tu es intéresséE ?
Contacte  ton Centre jeunesse ou l’organisme qui te suit 
ou directement l’intervenant de ta région :

Appelle!

Le Parcours Adapté (PA) est le 
fruit d’une étroite collaboration 
entre :

Merci à notre partenaire qui nous 
soutient financièrement et qui nous 
permet d’honorer notre mission.


