
Projet Relève numérique 

Projet Relève numérique 

Projet sur 3 ans : 

 Année scolaire 2018-19 

 Année scolaire 2019-20 

 Année scolaire 2020-21 

Principales régions concernées : 

• Montréal 

• Québec 

Principaux donateurs : 

• Groupe Dallaire 

• Mon Avenir Ti 

• Puissance 11 

• Desjardins 

• Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur du 

Gouvernement du Québec 

• Donateurs privés 

 

Présentation sommaire 

Le projet Relève numérique vise à amener les jeunes de 13 

à 17 ans à se projeter dans un avenir positif de réalisation 

personnelle et professionnelle par une série d’activités con-

crètes de découverte des métiers des TIC et du numérique 

créant ainsi une influence positive entre la maturation du 

choix professionnel dans l’esprit du jeune et la persévé-

rance et la réussite à l’école.  

La réalisation du programme Relève numérique est initiée 

par une rencontre avec la direction de l'école, afin de pré-

senter le programme et finaliser l'entente. 

Selon l'entente, une rencontre entre la direction et le par-

rain-donateur est prévue à la fin de la prestation et des ac-

tivités d'évaluation, afin de confirmer l'appréciation des ré-

sultats obtenus. 

Le projet est une réponse concrète aux enjeux suivants : 

pénurie des ressources (enjeu économique); décrochage 

scolaire (enjeu social). 

La contribution de donateurs est essentielle pour maximiser 

le nombre d'écoles, et par conséquents d'étudiants qui 

vont pouvoir en bénéficier. 

Relève numérique est aussi en ligne avec les objectifs de la 

Stratégie numérique du gouvernement du Québec avec 

une contribution directe à l’orientation stratégique L’édu-

cation, l’enseignement supérieur et le développement des 

compétences numériques pour tous. 

Les jeunes de la relève ont besoin de nous et nous avons 

besoin des jeunes de la relève 

LE PROJET EST UNE RÉPONSE AUX ENJEUX SUIVANTS :  

PÉNURIE DES RESSOURCES (ENJEU ÉCONOMIQUE); DÉCROCHAGE SCOLAIRE (ENJEU SOCIAL). 

Janvier 2019 



Le programme d’activités offert aux écoles : 

Voici les activités offertes qui sont à réaliser dans le cadre des prestations au sein des 

écoles secondaires : 

POUR PLUS AMPLES INFORMATIONS VEUILLEZ CONTACTER : 

JULIE BROUSSEAU, CYBERCAP  

JBROUSSEAU@CYBERCAP.QC.CA        514-861-7700 (323) 

Atelier /  
Durée 

Personnes con-
cernées 

Commentaire 

Atelier d’information 
15 minutes Membre de la direction 

et le personnel ensei-
gnant 

Rencontre préliminaire 

75 minutes Élèves du secondaire Prestation en classe de cours 

15 minutes Toutes les personnes Compléter une grille d’évaluation 

Atelier de création 
60 minutes Personnel enseignant Rencontre préalable pour préparer les enseignants 

et intégrer le programme à leur programmation 
scolaire 

Option #1) 

8 périodes tota-
lisant 10 heures 

Élèves du secondaire Au choix de la direction et du personnel enseignant 

Option #2) 

4 périodes tota-
lisant 5 heures 

Élèves du secondaire Au choix de la direction et du personnel enseignant 

Évaluation complète 
90 minutes Personnel enseignant Atelier d’évaluation avec les chercheurs externes 

du programme 


