RAPPORT ANNUEL

2017
2018

1

MOT DE LA FONDATRICE ET DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
Cette année, Academos soufflait ses 18 bougies.
Déjà l’âge de la majorité pour notre organisme né à la rentrée
scolaire 1999! Cette année-là, quelque 175 jeunes et mentors
avaient utilisé notre service de mentorat en ligne.
En 2017-2018, plus de 75 000 jeunes ont un compte
sur l’application Academos. Près de 20 000 jumelages de
mentorat ont été réalisés dans le but d’aider les jeunes à
trouver le métier de leurs rêves et à persévérer à l’école.
Si Academos est toujours un leader du secteur des
technologies éducatives au Québec, c’est grâce à la créativité
et à l’innovation dont notre équipe fait preuve au quotidien.
Cette année, nous avons d’ailleurs fait une percée en
intelligence artificielle avec Raoul, notre robot qui converse
avec les jeunes pour les guider dans leur choix de mentor.
En collaboration avec Septembre Éditeur, nous
avons également lancé Enio, une application qui permet
aux élèves du 3e au 5e secondaire d’effectuer une démarche
d’orientation entièrement numérique. Ce service était très
attendu de la part des professionnels de l’orientation. À
ces grands projets s’ajoute une production constante de
contenus écrits et vidéos, ainsi que de nombreuses visites
dans les écoles et les événements. Vous découvrirez ces
projets, de même que nos nouveautés en entrepreneuriat,
la tournée Dose d’adulte, la Coalition pour la persévérance
scolaire et plus encore à la lecture du présent rapport.
Autrement, l’année 2017-2018 clôt un plan
stratégique de trois ans. Lors de son élaboration en 2015, nous

souhaitions élargir notre clientèle, qui était alors composée
exclusivement d’élèves du secondaire. Aujourd’hui, ces
jeunes représentent 68 % de notre clientèle, le reste étant
des cégépiens, des étudiants universitaires ou des jeunes
sans emploi. Nous visions aussi une diversification de
nos sources de revenus, ceux-ci provenant alors presque
totalement de sources gouvernementales. Ces sources ne
représentent plus que 58 % de nos revenus.
Enfin, notre projet le plus ambitieux était de
commercialiser la technologie d’Academos vers d’autres
clientèles afin de soutenir cette diversification de nos revenus
et de continuer à accompagner les jeunes professionnels
une fois sur le marché du travail. Ce projet est en cours avec
la création d’une nouvelle entité, Élo, qui offrira des solutions
numériques de mentorat aux organisations dès l’été 2018.
C’est donc avec la fierté du travail accompli et avec
confiance que nous entamons en 2018-2019 un nouveau
cycle de planification stratégique où nous évaluerons les
possibilités de changement d’échelle pour Academos.

Catherine Légaré
Fondatrice

Gabriel Beauséjour
Président du C.A.
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Chez
NOUS CROYONS QUE L’IMPORTANT
DANS LA VIE, C’EST DE FAIRE CE QUE L’ON AIME.
TROUVER UN MÉTIER QUI NOUS PASSIONNE ET AVOIR DU PLAISIR
AU TRAVAIL EST LE MEILLEUR MOYEN D’ÊTRE HEUREUX.

MISSION
Academos connecte les jeunes de 14 à 30 ans avec la réalité du monde du travail et les amène à concrétiser
leur projet de vie professionnelle, afin de rendre notre société plus éduquée, qualifiée et prospère.

VISION
Contribuer à ce que chacun soit heureux au travail.

VALEURS
INNOVATION

COLLABORATION

ACCESSIBILITÉ

ORIENTÉ CLIENTS

AUTHENTICITÉ

Proposer des
solutions créatives
qui renouvellent
les pratiques.

Favoriser le partage
et l’implication
de chacun pour
atteindre des
objectifs communs.

Offrir des
solutions à la
portée de tous.

Placer le client
au cœur de nos
décisions et de
nos actions.

Être et agir de
façon transparente
et vraie.

UN IMPACT
CONCRET
Academos aide non seulement les jeunes à s’orienter, mais les encourage aussi à persévérer à
l’école en leur permettant de trouver un projet professionnel qui les passionne et qui donne du
sens à leurs études. Du côté des mentors, les relations qu’ils développent avec leurs mentorés
sont gratifiantes et leur permettent de rester connecter sur la relève. Bref, Academos a un réel
impact dans la vie de ses utilisateurs.
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QUELQUES DONNÉES

75 000
2 500
21 000
580
2 100
510
75
19 550 TOP 5
JEUNES SUR
LA PLATEFORME

MENTORS SUR
LA PLATEFORME

INSCRITS
CETTE ANNÉE

RECRUTÉS
CETTE ANNÉE

INTERVENANTS JEUNESSE
QUI UTILISENT ACADEMOS

JUMELAGES ENTRE MENTORS
ET MENTORÉS CETTE ANNÉE

84 %
92 %

ÉCOLES
PARTICIPANTES

DES INTÉRÊTS DES JEUNES
SUR LA PLATEFORME

1.
2.
3.
4.
5.

DES JEUNES JUGENT QUE LEUR PARTICIPATION AU MENTORAT
D’ACADEMOS A INFLUENCÉ LEUR CHOIX DE CARRIÈRE
DES MENTORS TROUVENT L’EXPÉRIENCE VALORISANTE

ORGANISATIONS
SUR LA PLATEFORME

MUSIQUE
SCIENCE
SPORT
VOYAGE
ENTREPRENEURIAT

DES TÉMOIGNAGES TOUCHANTS...

VISIONNER LA VIDÉO
« Nos échanges m’ont permis de
relativiser mes craintes [...], de me dire :
j’ai rencontré quelqu’un qui me ressemble,
qui fait [le métier que je veux faire] et
elle aime ça! »

« Ce que la relation [mentorale] m’a
apporté, c’est de sentir que j’ai été utile
dans la vie d’une future étudiante. Ça fait
toujours un petit velours au coeur de
savoir qu’on peut aider! »

– Sarah Turcotte, mentorée

– Émilie Lavoie, designer d’intérieur
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... DE MENTORÉS

« La possibilité de mentorer des jeunes me valorise et
me permet d’apprendre moi-même d’eux!

« Je dois sincèrement vous remercier du travail que
vous faites, vous m’aidez grandement dans mes
choix de carrière. Je n’aurais jamais pensé qu’un site
comme ça serait développé pour aider les jeunes
à s’orienter. Les stages, les vidéos, le blogue, les
mentors, tout ce beau monde pour nous aider, WOW
MERCI!

J’en suis déjà à mon troisième stage offert en un an et
je trouve cela très formateur
et intéressant comme rôle. »
– Éric

Continuez à embellir nos rêves professionnels,
à les éclaircir, et surtout, à les développer, car sans
vous, à ce jour, je ne saurais vraiment
pas quoi faire et où aller. »

« La mission d’Academos me rejoint particulièrement. Tout en ayant l’impression d’aider plusieurs
personnes, ma participation n’est pas prenante.
C’est très convivial. »

– Romain*

– Anne-Marie

« J’adore ce que vous faites pour aider les jeunes.
Plusieurs de mes amis sont malheureux parce qu’ils
n’ont pas trouvé ce qu’ils veulent faire, et à cause de
ça, ils ne voient pas l’importance de l’école et d’avoir
de bonnes notes.

« J’aime sentir que je fais une différence, que je
peux aider les jeunes dans leur avenir, et ce, partout
à travers le Québec! »

Puisque vous étiez là pour moi, je
suis motivée à aller plus loin! »
– Sarah

*Photos et noms fictifs. Citations tirées du sondage de satisfaction 2017-2018

– Michel

... ET DE MENTORS
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academos.qc.ca

NOTRE COMMUNAUTÉ
EN LIGNE

200 K

VISITEURS UNIQUES SUR
LE SITE WEB CETTE ANNÉE

7 MINUTES
PASSÉES EN MOYENNE
SUR LA PLATEFORME

#

ABONNÉS
Source : Google Analytics - Du 01/04/17 au 31/03/18

1,2 M
PAGES VUES SUR
LA PLATEFORME

65 %
38 %
7%

WEB
MOBILE
TABLETTE

71 K
ABONNÉS AUX
INFOLETTRES

10 100
1 170
2 350
2 260

DE PLUS EN PLUS DE
JEUNES ACCOMPAGNÉS
Chaque année, nous développons de nouvelles initiatives dans le but de rejoindre le plus grand
nombre de jeunes possible aux quatre coins de la province. Nous allons régulièrement à leur
rencontre sur le terrain afin de nous assurer que nous répondons à leurs besoins réels. Nous
travaillons également à recruter de plus en plus de mentors afin que les jeunes puissent se
connecter à des professionnels de tous les milieux et de tous les horizons.

LA TOURNÉE
DOSE D’ADULTE
Après un concours lancé à la rentrée scolaire 2017, neuf
écoles du Québec ont été sélectionnées au hasard parmi
plus d’une soixantaine d’écoles participantes pour faire
partie de la première édition de la tournée Dose d’adulte.
Lors de cette tournée qui a eu lieu en novembre et en
décembre, notre équipe a sillonné la province afin d’offrir
aux élèves des écoles gagnantes une journée pour se
pencher sur leur orientation tout en ayant du plaisir. Au
menu : un atelier interactif sur l’orientation, une conférence
de Martin St-Pierre, un kiosque et des prix de présence.
Cette première édition de la tournée Dose d’adulte a
été rendue possible grâce au soutien d’ArcelorMittal
Exploitation minière Canada et de la Caisse d’économie
solidaire Desjardins.

2 000

JEUNES
RENCONTRÉS

9 2 500

ÉCOLES
VISITÉES

KILOMÈTRES
PARCOURUS
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LA COALITION POUR LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
En février et en mars dernier, 33 entreprises et organisations ont
pris part à la 3e édition de la Coalition pour la persévérance scolaire
d’Academos, propulsée par Agropur. Ce faisant, elles s’engageaient à
recruter de nouveaux mentors Academos parmi leurs employés.
S’inscrivant dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire,
cette initiative vise à bonifier et à diversifier l’offre de mentors
qu’Academos met à la disposition des jeunes. La Coalition permet aussi
aux organisations de se rallier à la cause de la persévérance scolaire et
de s’illustrer auprès de la relève grâce à des modèles inspirants.
À la suite des nombreuses activités de recrutement organisées par
Academos chez les entreprises participantes, un total de 252 mentors
ont été recrutés, alors que l’objectif initial était de trouver 200 mentors.

33
252

ENTREPRISES
PARTICIPANTES

NOUVEAUX MENTORS RECRUTÉS

126 %

DE L’OBJECTIF INITIAL

PLACE À L’ENTREPRENEURIAT
Au Québec, devenir entrepreneur est aujourd’hui le choix
de carrière numéro un : en 2017, 40,9 % des Québécois de 18 à
34 ans avaient l’intention de créer ou de reprendre une entreprise un jour selon l’Indice entrepreneurial du Réseau M.
C’est pourquoi nous avons décidé de mettre l’entrepreneuriat
à l’honneur à partir de l’année 2018. Notre objectif : sensibiliser
et accompagner les jeunes intéressés par l’entrepreneuriat en
leur proposant des mentors inspirants et des contenus détonnants.
Nous avons d’abord mis en place de nouvelles fonctionnalités
sur l’application web et mobile, qui permettent aux jeunes
ayant la fibre entrepreneuriale d’identifier facilement les mentors entrepreneurs.

Nous avons également publié plusieurs
« doses d’entrepreneur », de courtes vidéos
qui présentent des entrepreneurs québécois
à succès tels que Julie Poitras, fondatrice des
Jus Loop, Félix Morin, fondateur de Succès
Scolaire, ou encore Kim Auclair, qui a créé son
propre emploi comme experte des nouvelles
pratiques numériques.
Enfin, nous proposons régulièrement aux
jeunes du contenu dédié afin de les inspirer
à se lancer en affaires.

VISIONNER LA VIDÉO
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L’INNOVATION AU COEUR
DE NOTRE ADN
Depuis les tout débuts d’Academos, l’innovation fait partie de nos valeurs et se traduit en
projets concrets. Nous avons à coeur d’être toujours à la fine pointe de la technologie afin
d’accompagner le plus grand nombre de jeunes, le mieux possible. Nous nous sommes donné le
défi d’être toujours pertinents pour ces utilisateurs qui sont nés dans un monde où le numérique
est extrêmement présent et évolue à une vitesse folle.
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ENIO, NOUVELLE PLATEFORME
NUMÉRIQUE D’ORIENTATION

VISIONNER LA VIDÉO
À l’automne 2017, en collaboration avec Septembre Éditeur, nous avons lancé Enio, une nouvelle plateforme
d’orientation entièrement numérique qui réinvente la manière d’accompagner les élèves.
Réalisé grâce au soutien financier de la Counselling Foundation of Canada, Enio propose aux élèves du deuxième
cycle du secondaire une démarche structurée, personnalisée et interactive afin de les éclairer dans leur choix
de carrière. Pas moins de 16 activités sont réunies sur la plateforme pour permettre aux jeunes d’apprendre à se
connaître et d’en savoir plus sur les programmes d’études et les professions.
Pour les intervenants scolaires, Enio représente une solution simple et créative pour soutenir leurs interventions en
orientation et en information scolaire et professionnelle.
La plateforme a suscité un tel intérêt dans les écoles que 2 300 licences d’utilisation avaient déjà été vendues avant
même le lancement officiel!

RAOUL
LE CHATBOT
Raoul, c’est le petit nouveau chez Academos : un chatbot développé en partenariat avec la Fondation Desjardins et la startup Heyday dans le cadre de l’édition 2017
du Coopérathon.
Raoul nous aide à faire connaître Academos auprès des
jeunes au travers d’un canal qu’ils utilisent au quotidien : Facebook Messenger.
C’est aussi l’occasion pour nous de commencer à travailler sur l’intégration de l’intelligence artificielle au
sein de nos applications web et mobile.
Lancé dans le cadre de notre campagne du 1er mars
2018, moment clé dans les choix d’orientation des
élèves du cégep et du secondaire, Raoul propose différentes activités ludiques aux jeunes pour les soutenir
dans leurs décisions d’orientation.

EN TROIS MOIS,

634

JEUNES ONT
DISCUTÉ AVEC RAOUL
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LES STAGES D’UN JOUR
Nouvelle fonctionnalité lancée en octobre 2016, les stages d’un
jour sont une occasion unique pour les jeunes de rencontrer
leurs mentors dans la vraie vie, de confronter leurs perceptions
aux réalités du monde du travail et de vivre une expérience
significative dans leur cheminement professionnel.
Au cours de l’année 2017-2018, les offres de stages se sont
multipliées sur notre plateforme. Aujourd’hui, ce sont plus de
80 mentors qui proposent un stage d’un jour aux jeunes de la
communauté Academos. Et la demande est forte puisque ce
sont plus de 390 jeunes qui se sont inscrits à un stage d’un jour
cette année.
Notre ambition pour l’année à venir? Inciter de plus en plus de
mentors à offrir un stage dans leur entreprise afin de proposer
aux jeunes une banque de stages encore plus variée et
intéressante.
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LE MÉDIA QUI AIDE LES
JEUNES À S’ORIENTER
Chez Academos, parler aux milléniaux et à la génération Z, c’est notre spécialité! Sur notre
blogue, nous fournissons aux jeunes du contenu ludique mais toujours pertinent pour les aider
dans leur orientation et dans la grande transition de l’adolescence vers l’âge adulte. Comme
nous sommes des experts de ce public, plusieurs organisations nous sollicitent pour promouvoir
leur secteur professionnel auprès des jeunes.

LE BLOGUE
DOSE D’ADULTE
Sur notre blogue intitué Dose d’adulte, nous publions
chaque semaine des articles et des vidéos inspirants
pour accompagner les jeunes dans leur cheminement scolaire et professionnel.
Nous leur proposons trois différents types de vidéos :
•

Les doses de métier : interview avec un mentor
au sujet de sa profession

•

Les doses d’entrepreneur : interview avec un
entrepreneur au sujet de son parcours

•

Les doses d’histoire : interview avec un mentor et
l’un de ses mentorés au sujet de leur relation

Nous produisons également des articles destinés à
nos mentors afin de les outiller dans leurs liens avec
leurs mentorés.
Cette année, nous avons publié :

62

ARTICLES
DE BLOGUE

3 DOSES DE MÉTIER
3 DOSES D’ENTREPRENEUR
3 DOSES D’HISTOIRE
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LES CAMPAGNES
PROMOTIONNELLES
Academos développe chaque année des campagnes
promotionnelles s’échelonnant sur trois semaines en
association avec différentes organisations. L’objectif est
d’intéresser les jeunes à certains secteurs professionnels en particulier.
Cette année, Academos a réalisé :
• la 2e édition de la campagne Ouin pis? avec le
Secrétariat à la condition féminine
• la campagne T’es-tu game? avec Desjardins
• la 2e édition de la campagne Vinaigre + bicarbonate
avec l’ÉTS et le Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada (CRSNG)
• la campagne Pas peu fiers avec l’Association
québécoise de la production d’énergie renouvelable
(AQPER).
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NOTRE
RAYONNEMENT
Que ce soit pour faire appel à notre expertise en éducation, en orientation, en mentorat et en
technologie numérique ou pour parler de nos plus récents projets innovants, les médias se sont
grandement intéressés à Academos au cours de la dernière année. Divers membres de notre
équipe ont également pris la parole dans des événements portant sur l’éducation, sur le monde
du travail et sur les nouvelles générations.

NOS RETOMBÉES MÉDIATIQUES
REVUE DE PRESSE

2017

REVUE DE PRESSE

2018
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NOS PRISES DE PAROLE
Nous avons fait part de notre expertise dans le cadre de :
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

l’atelier Enio : une nouvelle ère pour l’orientation au secondaire au
Colloque de la Fédération des établissements d’enseignement privés
(FEEP) le 24 mai 2017
la conférence Le mentorat et les nouvelles générations présentée par
Mentorat Québec le 31 mai 2017
le manifeste Repenser l’école, co-écrit par Catherine Légaré et publié en
août 2017
l’atelier Enio: A New Era for Youth Guidance Counselling à Cannexus18 le
22 janvier 2018
le panel Être entrepreneur et innover en mission sociale au Forum IA en
mission sociale le 25 janvier 2018
le mémoire Innover pour valoriser la formation professionnelle, écrit par
Catherine Légaré et Anne-Marie Lefebvre et présenté lors des journées
Bâtir ensemble la formation professionnelle du 21e siècle du
gouvernement du Québec en février 2018
le panel L’impact des nouvelles technologies sur l’éducation au Forum
économique de la relève d’affaires le 2 mars 2018
le panel Qui doit assurer la montée en compétences de la relève? au
Sommet transformation du travail le 20 mars 2018
les ateliers Valoriser le SEP pour bonifier les relations mentorales et
Enio : quand la motivation rejoint l’orientation au Colloque sur
l’approche orientante les 21 et 23 mars 2018
le panel Coéducation et numérique ou quand l’éducation est une affaire
de relation au Rendez-vous des écoles francophones en réseau le 22
mars 2018
... et plusieurs autres conférences, congrès et colloques!
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L’ÉCOSYSTÈME
ACADEMOS
Rien de tout ce qu’a accompli Academos cette année ne serait possible sans le soutien de nos
partenaires financiers et de nos précieux collaborateurs des milieux scolaire et communautaire.
Et l’organisme ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans l’engagement quotidien de notre
équipe envers la mission d’Academos et les toujours judicieux conseils de notre conseil
d’administration. À tous, un immense merci.

NOS PARTENAIRES

Nos précieux collaborateurs
•
•
•
•
•
•
•

Allô Prof
Association des clubs entrepreneurs étudiants du Québec
Association québécoise d’information scolaire et professionnelle
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Fondation des Alouettes de Montréal
Fédération étudiante collégiale du Québec
Fédération des établissements d’enseignement privés

•
•
•
•
•
•

Fondation de l’entrepreneurship
Jeune Chambre de Commerce de Montréal
Martin St-Pierre, conférences scolaires
Ordre des conseillers et conseillères
d’orientation du Québec
OSEntreprendre
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
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NOTRE ÉQUIPE

C.A.
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PRÉSIDENT

Gabriel Beauséjour
Conseiller principal, communications externes,
Cogeco Connexion

VICE-PRÉSIDENT

Philippe Turp
V.-P. développement stratégique,
Virtual Integrated Technologies

TRÉSORIÈRE
Cynthia Bélanger

V.-P., stratégies de financement et services financiers privés, Gestion privée Desjardins

SECRÉTAIRE

François La Roche
Associé, conseils en gestion et en stratégie pour
équipes de direction, Groupe-Conseil-Vectis inc.

ADMINISTRATEURS/ADMINISTRATRICES
Guillaume Brunet
Président et associé-fondateur,
Substance Stratégies et Radiance Média
Nathalie Deshaies
Fondatrice, InTraffic
Imen Zitouni
V.-P., innovation numérique et R&D Intact Lab,
Intact Corporation financière
Catherine Légaré
Présidente-fondatrice, Academos
Caroline Pelletier
V.-P., sélection des dossiers, Anges Québec
André Petitclerc
Directeur principal investissement,
Investissement Québec
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NOTRE STRATÉGIE FINANCIÈRE
RÉPARTITION DES REVENUS

1,5 % 0,5 %

Grâce à la diversification de nos revenus, Academos est parvenu à dégager une marge bénéficiaire
brute pour une deuxième année consécutive. C’est
plus de 37 000 $ qui iront directement à la création
d’un fond de prévoyance.
En 2015, nous nous étions donné le mandat de
diminuer notre part de subventions gouvernementales de façon considérable. En 2015, 86 % de nos
revenus provenaient de fonds gouvernementaux.
Cette année, cette part est désormais de 58 %. Ce
sont presque 30 % de nouveaux revenus obtenus
en proposant des projets innovants et à valeurs
ajoutées à nos partenaires, qui profitent autant
aux jeunes qu’aux entreprises.
Aujourd’hui, nous pouvons dire qu’Academos est
un projet de société soutenu par plus de 2 500
mentors bénévoles et financé par des revenus de
commandites, des dons corporatifs et individuels,
de la vente de services, des subventions, des campagnes promotionnelles et maintenant de la vente
de licences de notre nouvelle plateforme Enio.
Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin!

6%

6%

8%
59 %
19 %

BUDGET TOTAL : 1,5 M$
Subventions gouvernementales

Apports reportés

Commandites

Dons corporatifs
et individuels
Autres

Subventions autres
Ventes et services

LA VIE EST TROP
COURTE POUR
S’ENNUYER
academos.qc.ca

NOS COORDONNÉES
-ADRESSE
296, rue Saint-Paul Ouest - bureau 400
Montréal (Québec)
H2Y 2A3
info@academos.qc.ca
-TÉLÉPHONE
514 332-3006
-TÉLÉCOPIEUR
514 370-8967

