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Stages d'un jour
Jeunes Explo

Un premier contact avec 
le monde du travail pour 
des milliers de jeunes

D’année en année, JeunesExplo permet à des 
milliers de jeunes des quatre coins du Québec de 
prendre leur avenir en main à l’occasion d’une 
journée de stage unique en milieu de travail. 
L’organisme, dont la mission est de favoriser la 
persévérance scolaire et l’orientation 
professionnelle, puis à soutenir la relève au 
Québec, crée le lien entre les employeurs et les 
institutions scolaires pour offrir à la relève la 
découverte d'un milieu de travail sous la forme 
d'un stage d'un jour.

Mission

Valeurs • Autonomie
• Engagement
• Détermination
• Passion

Vision Un jeune, un stage.

JeunesExplo, c’est l’organisation de référence 
qui aide des milliers de jeunes au québec à 
trouver leur place en leur proposant une 
expérience de stage d’un jour, clé en main, qui 
se distingue par son contact humain.



Un service qui a fait 
ses preuves
L’organisme se positionne comme étant la 
solution à long terme à la pénurie de main 
d’œuvre. Vous souhaitez valoriser votre secteur 
d’activité ou votre entreprise auprès de la relève? 
JeunesExplo vous permet d’entrer directement 
en contact avec les travailleurs de demain! 

JeunesExplo est devenu un service indispensable 
pour les jeunes. L’organisme est reconnu par le 
monde de l’éducation et le monde du travail 
comme le guichet d’entrée pour les stages d’un 
jour. L’orchestration de cette journée est réalisée 
en collaboration avec les conseillers d’orientation 
des écoles et des commissions scolaires dans 
chacune des régions participantes, ainsi qu’avec 
les milieux professionnels participants. 

Les avantages
• Stages regroupés en une seule journée;

• Un service clé en main pour l’organisation 
 de stage;

• Un processus d’inscription et de jumelage en 
 ligne simple et convivial;

• L’occasion de partager sa passion pour sa 
 profession avec des jeunes préparés dans le 
 cadre d’une activité structurée.

8/10
stagiaires disent avoir été motivés dans la 

poursuite de leurs études après le stage avec 
JeunesExplo.

73 %
des stagiaires ont 
poursuivi dans le 
même domaine 

d’étude que 
leur stage.

93 %
des stagiaires 

affirment que le stage 
a eu un effet positif 

sur leur choix scolaire.

98 %
des stagiaires 
et mentor(e)s 

recommandent la 
participation à 
JeunesExplo

95 %
des mentor(e)s 

souhaitent participer 
de nouveau.

98 %
des mentor(e)s 

mentionnent que 
JeunesExplo aide à 

promouvoir la relève 
sur le marché du 

travail. 

99 %
des mentors(e)s 

mentionnent que 
JeunesExplo est un 
organisme facilitant 
pour l’organisation 

des stages.

Une expérience 
valorisante pour tous

Une participante enjouée et pleine 
de vie qui désire apprendre, poser 
des questions; c'est ce à quoi j'ai 
eu droit avec Jeunes Explo! 

- Mentor, architecte chez Atelier D, 
  architecture et design Laflamme

Avoir la chance de passer une journée 
complète avec des professionnels et 
être capable de les suivre dans leur 
quotidien était très enrichissant. Je 
conseille JeuneExplo à tous les jeunes.

- Stagiaire, 5e secondaire.


