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Academos est fier de s ouligner la 1ère édition des journées de la
persév érance scolaire en Mauricie et au Centre-du-Québec. Tous les
partenaires d’Academos da ns la région en Mauricie et au Centre-du-Québec
recevront le ruban blanc et vert de la persévérance scolaire. Cette activité
a reçu le s outi en du Comité mauricien s ur la persévérance et la réussite
scolaire.
Academos est un s ervice de cybermentorat utilisé par plus de 45% des
écoles s econdaires québécoises. La formule est simple. En classe, par
l’intermédiaire du site www.academos.qc.ca,les élèves entrent en relation
par courriel avec des mentors bénévoles œuvrant dans divers métiers. Ils
peuvent leur poser toutes les questions désirées, et ce, de façon
sécuritaire, confidentielle et encadrée.
Les recherches ont démontré qu’une participation active à Aca demos
contribue à augmenter la motivation scolaire chez les élèv es. Le plaisir
d’étudier se développe lorsque le jeune fait des liens entre ce qu’il
apprend à l’école et une carrière qui l’intéresse. Aller à l’école devient
donc un choix personnel plutôt qu’une obligation. D’ailleurs, 76% des
jeunes ont affirmé avoir reçu des encouragements à poursuivre leurs études
de la part de leur cybermentor.
En Ma uricie et au Centre-du-Québec, 1 615 jeunes ont échangé en 20082009 avec un cybermentor. Plus de 240 mentors de chez nous aident
actuellement les jeunes dans leur choix de carrière en partageant
expérience professionnelle. «Le cybermentor offre u n appui concret aux
jeunes, des encouragements et des exemples du monde du travail. Par
exemple, un de nos j eunes a écrit à un bénév ole infirmier pour savoir à
quoi ressemblaient ses journées en ta nt qu’homme travaillant dans un
milieu de femme. Son mentor l’a rassuré en lui partagea nt sa réalité»,
expos e Catherine Légaré, fondatrice d’Academos.
Academos tient donc à inviter tous les travailleurs de la Mauricie et du
Centre-du-Québec à s’engager! La réussite de nos je unes est fondamentale
et nous dev ons tous y participer!
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