
Contribuer à la 
persévérance scolaire et à 
l’orientation professionnelle 
de 12 500 jeunes de 14 à 
17 ans par l’exploration du 
numérique.

Relève 
numérique



?
Fondé en 2000 par des visionnaires soucieux de l’avenir des jeunes et 

du bien-être collectif, CyberCap travaille en soutien à la persévérance sco-
laire auprès des 11 à 17 ans ainsi qu’à la réinsertion socioprofessionnelle de 
décrocheurs âgés de 18 à 25 ans. 

Pour ce faire, CyberCap se spécialise dans l’élaboration et le déploiement 
de moyens d’intervention novateurs et stimulants fondés sur l’utilisation du 
numérique et des technologies de l’information et des communications (TIC).

CyberCap développe depuis 19 ans une riche complicité avec les intervenants 
et les organismes sectoriels œuvrant dans les domaines communautaires, de 
l’éducation, de la persévérance scolaire et du secteur du numérique. CyberCap a 
également su développer des partenariats stratégiques, collaboratifs ou finan-
ciers avec de nombreux partenaires du secteur public ou corporatif.

Les expertises terrain reconnues en milieu scolaire et communautaire de 
CyberCap (incluant la psychosociologie, le conseil en emploi, la production 
technique et la gestion de projet), et la spécificité de ses interventions dans 
les écoles auprès des jeunes, des enseignants et des intervenants scolaires 
font en sorte que CyberCap occupe un créneau à la fois unique et complé-
mentaire dans l’écosystème des organisations vouées au développement du 
potentiel personnel et professionnel des jeunes.
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Faits saillants
Seul organisme au Québec à 

contribuer simultanément à l’ac-
croissement de la persévérance 
scolaire et au développement 
d’une relève en TIC, en faisant 
découvrir aux jeunes de 14 à 
17 ans le potentiel de carrière 
dans ce domaine, par la presta-
tion d’activités intégrées à la 
programmation scolaire des 
enseignants et enseignantes.

Plus de 21 000 jeunes  
sensibilisés aux TIC et 
éveillés aux possibilités de se  
réaliser personnellement et 
professionnellement dans l’un 
des nombreux métiers de la 
société numérique, et aussi 
incités à persévérer dans 
leurs études secondaires et 
postsecondaires. 

670 jeunes décrocheurs (18-
25 ans) réintégrés au marché 
du travail (taux de succès de 
66 %). L’impact économique de 
la réintégration professionnelle 
de ces 670 jeunes s’établit à 
80 M$, soit une perte évitée de 
120 000 $1 par raccrocheur pour 
la société québécoise.

1 GROUPE D’ACTION SUR LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE SCOLAIRES AU QUÉBEC : Savoir pour pouvoir : 
Entreprendre un chantier national pour la persévérance scolaire, 2009, page 12. http://www.prel.qc.ca/files_a-pro-
pos/08_Savoir_pour_pouvoir.pdf. 



Résumé du projet
Relève numérique

Une initiative innovante et 
structurante à grande portée 
sociale et économique qui 
répond simultanément et 
de manière intégrée à deux 
grands enjeux soit le décro-
chage scolaire et la manque 
de relève dans un secteur-clé 
de l’économie québécoise.

La seule initiative de promotion des métiers en 
numérique et en TIC auprès des jeunes de la 
relève en période d’éveil et de choix d’études.

Une application terrain 
des meilleures pratiques 
issues de la recherche 
dans le domaine de la 
persévérance scolaire et 
de la réussite éducative.

Un projet totalement 
inclusif offert aux 
élèves en classe en 
collaboration avec 
les enseignants et in-
tégré à même le cur-
riculum des matières 
académiques (sans 
équivalent au Québec).

Déjà implanté dans 18 
écoles de quatre com-
missions scolaires de 
la région de Québec et 
de trois de Montréal. 
Demande des écoles en 
croissance avec l’objec-
tif d’être offert d’ici 2021 
dans 50 écoles.

Un impact direct 
et positif auprès 
de 12 500 jeunes 
d’ici 2021.

Un coût 
par élève 
de moins 
de 65 $.
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Le projet 
Relève numérique

La société québécoise fait face à deux grands enjeux majeurs 
qui sont au cœur de l’intervention de CyberCap. D’une part, le 
décrochage scolaire des jeunes et la nécessité d’encourager la 
persévérance scolaire et, d’autre part, le secteur du numérique 
et des TIC qui fait face à un problème maintenant documenté de 
relève causé par le désintérêt des jeunes envers les métiers du 
domaine.

Les intervenants du milieu éducatif ont fait état que le décro-
chage scolaire coûterait plus de 1,9 milliard de dollars chaque 
année à la société québécoise 2. Cette estimation économique 
agrégée sérieuse avait été établie en 2009 par la firme McKinsey 
& Cie dans la foulée de la préparation du rapport « Savoir pour 
pouvoir : entreprendre un chantier national pour la persévérance 
scolaire ». Ce montant équivalait en 2009 à 120 000 $ (valeur 
actualisée) en manque à gagner et en coûts sociaux pour chaque 
décrochage permanent 3. 

Le secteur des TIC, de l’informatique, du multimédia et du 
numérique, constitue un pilier du développement économique 
de la région montréalaise et de l’ensemble du Québec. En effet, 
Montréal se positionne sur la scène internationale comme un 
pôle d’excellence, un chef de file qui rivalise avec des villes telles 
que Boston, Barcelone ou Los Angeles. 

Il est à noter que les produits et services développés dans le 
domaine des TIC visent tous les secteurs d’activités économiques 
(ex. : santé, sécurité, manufacturier, services financiers, etc.).

Plus de 14 % des jeunes abandonnent  
l’école chaque année.

On compte 10 000 emplois à  
combler par an dans le numérique.

Programme d’exploration 
professionnelle clé en main 
offert aux jeunes du secon-
daire, Relève numérique a 
pour objectifs de :

Contribuer à aider les 
jeunes dans leur processus 
de réflexion quant à leur 
orientation professionnelle;

Promouvoir les métiers 
du secteur du numérique 
auprès des jeunes à l’école 
(à même leur parcours sco-
laire);

Inciter tous les jeunes à 
la persévérance scolaire et 
particulièrement ceux qui 
éprouvent des difficultés, 
en développant une passion 
pour le numérique;

Avoir des partenaires 
solides du secteur privé et 
de l’univers des fondations 
pour accompagner le projet 
sur le long terme dans une 
perspective de soutenir la 
relève et la lutte au décro-
chage scolaire.

2 LA PRESSE, 14 février 2016 : http://www.lapresse.ca/actualites/education/201602/14/01-4950514-decrochage-
scolaire-au-quebec-des-couts-annuels-de-19-milliard.php
3 GROUPE D’ACTION SUR LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE SCOLAIRES AU QUÉBEC : Savoir pour pouvoir : 
Entreprendre un chantier national pour la persévérance scolaire, 2009, page 12. http://www.prel.qc.ca/files_a-
propos/08_Savoir_pour_pouvoir.pdf 
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Initiative distincte, approfondie et sans équivalent au Québec en matière 
d’intervention visant à accroître la réussite scolaire et la promotion des 
métiers du numérique, le projet Relève numérique se concrétise autour 
des caractéristiques suivantes :

La seule initiative québécoise de promotion de la relève numérique 
ancrée au programme scolaire et menant ses actions dans plusieurs 
matières académiques du cursus scolaire;

Un déploiement adapté dans chaque école en collaboration avec la 
direction et les enseignants de chaque école;

Des interventions offertes aux élèves de la 1ère à la 5e secondaire;

Une programmation stimulante et complémentaire combinant 
activités d’information et ateliers de création numérique;

Une approche inclusive, accessible aux filles, aux garçons, aux 
minorités visibles, aussi bien qu’aux élèves en difficulté scolaire et en 
cheminement particulier.

Des activités d’information et des ateliers de création numérique 
arrimés à la pédagogie des enseignants, voilà ce que propose CyberCap 
avec le projet Relève numérique.
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Une stratégie de cette envergure doit être mise 
en œuvre avec doigté et prudence par le biais 
d’une implantation progressive. Le projet Relève 
numérique a été lancé en mode projet pilote lors 
l’année scolaire 2015-16 dans une douzaine 
d’écoles de six commissions scolaires du Grand 
Montréal.

À la fin de l’année scolaire 2017-2018, plus de 
8 900 élèves ont ainsi été sensibilisés au potentiel 
du numérique, confirmant que le projet Relève 
numérique répond à un véritable besoin.

Le bilan du projet pilote est fort positif et démontre 
que les activités ont beaucoup d’attrait auprès des 
jeunes, des enseignants et des écoles.

Témoignages

« «

« «

Merci CyberCap pour cette 
agréable invitation…qui 
m’a permis d’en apprendre 
plus sur l’art des retouches 
photos et du montage vidéo.

Oussamah Tarik, 
École Calixa-Lavallée, 
secondaire 3.

J’ai beaucoup appris et 
les activités étaient très 
intéressantes. La sortie nous a 
vraiment aidés pour notre choix 
de carrière dans le futur. 

Karyenne Vuong,  
École Calixa-Lavallée, 
secondaire 3.

Je voulais vous dire un grand 
merci pour les deux conférences 
sur les métiers en tic. Elles ont 
vraiment été appréciées par les 
élèves. Votre animateur a vraiment 
fait du bon travail ! 

Camille Bouchard,  
enseignante de français et de PPO,  
École Monseigneur-Richard. 

À travers les activités de CyberCap, 
les jeunes vivent une expérience qui 
leur permet de découvrir de nouveaux 
intérêts, un domaine d’étude pouvant 
mener éventuellement à une 
profession dans l’univers numérique.

Simon Cubillos-Renaud et Catherine 
Talbot, conseillers en emploi, CJE 
Pointe-aux-Trembles. 

Projet pilote : 
un bilan très positif
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Dans le but de répondre à l’intérêt marqué 
du milieu et à la forte demande des écoles, 
et compte tenu de l’expérience acquise au 
fil des années sur le terrain par CyberCap 
dans l’utilisation des métiers du numérique 
comme facteur de motivation des jeunes 
envers la réussite scolaire, CyberCap cherche 
maintenant à étendre de manière systémique 
et structurante cette stratégie novatrice et 
porteuse dans plusieurs régions du Québec.

Dans la poursuite du projet pilote, une première 
phase de déploiement provincial échelonné sur 
trois ans a débuté durant l’année scolaire 2018-
2019. L’objectif de résultat de cette première 
phase triennale est d’implanter progressivement 
le projet Relève numérique de 18 à 50 écoles d’ici 
l’année scolaire 2020-21, cela afin de sensibiliser 
jusqu’à 12 500 jeunes aux métiers du numérique 
et de les inciter à poursuivre leurs études.

Les résultats obtenus au cours de la première année du déploiement provincial 
sont des plus éloquents et confirment la pertinence du projet Relève numérique.

Participation de 2 894 jeunes de 11 écoles 
secondaires de Montréal et de Québec.

92 % des élèves ont eu du plaisir 
à participer au projet

94 % des élèves ont mentionné que leur 
participation leur a permis d’en apprendre 

plus sur les métiers du numérique

92% 94%

700+ jeunes ont manifesté de l’intérêt  
pour un métier du numérique

Déploiement provincial  
du projet Relève Numérique
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CyberCap a jusqu’ici investi plus de 155 000 $ de 
ses fonds propres pour élaborer et lancer le projet 
Relève numérique. Par ailleurs, le gouvernement 
du Québec s’est engagé à verser 206 000 $ au 

projet Relève numérique pour les années 2018-
2019 et 2019-2020. Ce montant s’ajoute à la 
contribution de 310 000 $ du secteur privé.

Le financement obtenu permet de garantir 
gratuitement les prestations du projet Relève 
numérique auprès de 36 écoles. Mais les besoins 
sont beaucoup plus grands et urgents. D’ici la fin 
de son plan triennal, CyberCap souhaite offrir 
Relève numérique dans 50 écoles. Pour ce faire, 
CyberCap doit recueillir 225 000 $.

C’est en ce sens que CyberCap invite votre 
fondation à faire partie du mouvement pour 
contrer le décrochage scolaire et inciter nos 
jeunes à se tourner vers des métiers de pointe. 
Nous espérons vivement que votre fondation 
acceptera d’appuyer le projet par un don de 
45 000 $.

AU NOM DES JEUNES,  
UN GRAND MERCI !

Demande d’aide financière
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