
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une initiative de 

Formulaire d’inscription aux formations JAS 
 

Prénom : ______________________________ 
Nom : ________________________________ 
Adresse : ______________________________ 
                ______________________________ 
Téléphone : ____________________________ 
Courriel : ______________________________ 
Âge : _____________ 
 

Organisme d’affiliation (si tel est le cas) : 
____________________________________ 
 

Dates de formation choisies : 

1er choix : ______________________________ 
2e choix : ______________________________ 
 

J’explique ma motivation et mon parcours : 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 
Date limite de réception des candidatures : 
mercredi 31 mars 17 h pour la formation 1,  vendredi 16 avril 17 h 
pour la formation 2, vendredi 2 juillet 17 h pour la formation 3 

 

Pour t’inscrire, transmets-nous le formulaire 
ou remplis-le en ligne : www.icea.qc.ca/jas 
 

Un membre de l’équipe communiquera avec toi dès 
la réception du formulaire. Merci! 

 

JE VEUX DEVENIR UN JEUNE AMBASSADEUR DU 

SAVOIR! 
 

Je choisis la date de formation qui me 
convient et je m’y inscris; 
 

Je suis les 48 heures de formation et réalise 
les 100 heures de travaux pratiques; 
 

Je participe à l’animation du réseau et aide 
d’autres jeunes adultes à entrer ou à rester 
en formation! 
 
 Chaque participant recevra 

une bourse de 500 $  
et tous les outils 

électroniques nécessaires 
pour faire partie d’un 

réseau branché.  

En partenariat avec   

 

L’institut de coopération pour l’éducation des adultes 
est soutenu financièrement par le Secrétariat à la 
jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action 
jeunesse du gouvernement du Québec. 

Partage ton expérience.  
 

      Sois le moteur d’un changement. 
 

                                                 

                   Exerce ton leadership. 
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JEUNES AMBASSADEURS DU SAVOIR 
 

Participer à JAS, c’est s’impliquer dans un réseau de 
jeunes adultes qui portent un même message en faveur 
de l’éducation. C’est suivre une formation en 
communication et en animation, la mettre en pratique 
et animer un réseau. 
 

Le jeune ambassadeur aide d’autres jeunes adultes à 
entrer ou à demeurer en formation et ainsi à améliorer 
leurs conditions de vie.  

 
Les objectifs personnels du jeune 
ambassadeur 
 

� témoigner de son parcours auprès d’une centaine     
    de jeunes; 
� rendre compte des retombées de ses témoignages 

auprès de ces jeunes; 
� participer au réseau JAS et à son animation. 

 
L’engagement du jeune ambassadeur 
 
 

Durée de l’implication : total de 150 heures sur 6 à 8 mois 
         

- formation : de 5 à 8  jours - selon la formule choisie 
 

- travaux pratiques : une centaine d’heures 
 

Mission : porter le message de l’importance 
d’apprendre tout au long de la vie 
 
 

Suivi : sous forme personnalisée ou de mentorat de 
groupe 

DATES DES PROCHAINES FORMATIONS  
Formule quatre fins de semaine : 17-18 avril, 1er-2, 15-16 et 29-30 mai 2010.  
Lieu : Montréal. Métro Sherbrooke. Inscription avant le 31 mars 2010. 
 

Formule une journée par semaine : tous les mardis, du 4 mai au 22 juin 2010.  
Lieu : Montréal. Inscription avant le 27 avril 2010. 
 

Formule camp de formation intensif : du 8 au 13 août 2010.  
Lieu : Saint-Augustin-de-Desmaures (région de Québec). Inscription avant le 2 juillet 2010. 
 

* Les frais de transport, de nourriture et d’hébergement sont assumés par l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes. 
** La présence des participants est nécessaire à chacune des journées prévues par les sessions de formation.  
*** Les deux premières sessions d’avril et de mai sont des formations pilotes. 

Inscris-toi vite! 
 

jas@icea.qc.ca                

514 948-2044 

TA PARTICIPATION À JAS 
 

Grâce à une formation stimulante et dynamique qui 
t’invite à faire une réflexion sur ton parcours, tes 
compétences numériques et communicationnelles, 
ainsi que sur les 1 001 façons d’apprendre tout au long 
de la vie, tu seras outillé pour réaliser ton projet.  
 
Ton projet te ressemble! Il t’appartient! Tu adapteras 
ta façon de témoigner à ton style (expo photo, 
entrevue à la radio, diffusion d’un message sur 
Internet, témoignage oral dans une école…). Libre à 
toi de déterminer ton projet (tout en restant en 
accord avec le programme). 
 

VISITE NOTRE SITE WEB POUR  
DE PLUS AMPLES 

RENSEIGNEMENTS 

www.icea.qc.ca/jas  

QU’EST-CE QUE L’ICÉA? 
 

C’est l’organisme qui a initié le projet Jeunes 
ambassadeurs du savoir : l’Institut de coopération pour 
l’éducation des adultes. 
 

L’ICÉA rassemble les forces vives de l’éducation et de la 
formation des adultes au Québec depuis plus de 60 ans 
dans le but de promouvoir le droit et les possibilités 
d’apprendre tout au long de la vie. 
 

L’ICÉA réalise sa mission en déployant divers projets à la 
grandeur du Québec : la Semaine québécoise des adultes 
en formation, Nos compétences fortes, la Grande 
Lecture et Accès-formation. 
 

� Tu as entre 16 et 30 ans? 
 

� Ton parcours de formation sort de 
 l’ordinaire?  
 

� Tu veux témoigner de ton histoire 
 personnelle et de ta réussite? 
 

� Tu veux exercer ton leadership? 
 

� Tu veux inspirer d’autres jeunes? 
 

� Tu veux développer tes compétences 
numériques, communicationnelles et  
en animation de réseau? 
 

JOINS-TOI AUX JEUNES AMBASSADEURS DU SAVOIR! 
 

Pourquoi le projet JAS? 
 

L’ICÉA souhaite développer un 
moyen alternatif de joindre de 
jeunes adultes de 16 à 30 ans à 
risque de décrochage ou ayant 
décroché de la formation et 
inciter chacun d’entre-eux à 
entreprendre ou à persévérer 
dans son projet éducatif. Il s’agit 
de sensibiliser plus de 5 000 
jeunes à l’importance de la 
persévérance scolaire et de la 
formation tout au long de la vie.  

 


