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Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette 2e édition 
de l’Infolettre JAS. 
 

Nous y dévoilons le contenu de la formation, les outils  
électroniques mis à la disposition des participants, le réseau JAS 
et surtout les dates des trois premières formations! 
 

Vous constaterez que la première formation commence dans un 
mois à peine. Il reste encore quelques places! N’hésitez pas à 
nous suggérer des candidatures! 

TOUT EST EN PLACE POUR LA PREMIÈRE FORMATION! 

CONTENU DE LA FORMATION  

La formation invite chaque par-
ticipant à faire une réflexion sur 
son parcours, ses compétences 
numériques et communication-
nelles, ainsi que sur les 1 001 
façons d’apprendre tout au long 
de la vie.  
 

Le jeune ambassadeur du savoir 
apprendra à communiquer pour 
convaincre et à construire son 
témoignage. Il s’interrogera aus-
si sur ses compétences numéri-
ques et ses réseaux, notamment 
virtuels et sera initié à l’univers 
des médias. Afin d’accroître sa 
capacité d’action, la formation 
initiera le jeune ambassadeur du 

 

 
 
savoir à identifier les résultats 
de ses actions et pourra ainsi les 
modifier si nécessaire. En grou-
pe et de manière originale et 
créative, le jeune ambassadeur 
livrera son témoignage et ap-
prendra à organiser une activité. 
 

Ainsi, il développera des compé-
tences personnelles mais aussi 
des compétences techniques, 
numériques, interpersonnelles et 
de communication. Chaque par-
ticipant sera acteur de la forma-
tion et la modèlera selon ses  
besoins. 

Durée de l’implication dans le programme : de 6 à 8 mois – le 
temps de suivre la formation et de réaliser les travaux pratiques. 
 

Durée de la formation : 48 heures 
 

Durée des travaux pratiques : une centaine d’heures 
 

Mission du jeune ambassadeur du savoir : porter le message de 
l’importance d’apprendre tout au long de la vie, entrer en contact 
avec une centaine d’autres jeunes, participer au réseau en ligne JAS 
et à son animation. 
 

Nombre de participants par formation : de 8 à 12 
 

Suivi : sous forme personnalisée ou de mentorat de groupe 

L’ENGAGEMENT DU JEUNE AMBASSADEUR DU SAVOIR  

EN BREF 

CONTACTEZ-NOUS : 

Armance Brandenburg 
Coordonnatrice de projet 
514 948-2044, poste 232  
abrandenburg@icea.qc.ca 

Pierre Pagé 
Chargé de projet 
514 948-2044, poste 236 
ppage@icea.qc.ca 

Annabelle Duchesne 
Adjointe administrative 
514 948-2044, poste 227 
aduchesne@icea.qc.ca 

Si vous ne souhaitez pas recevoir les prochaines Infolettres JAS, merci de contacter Annabelle Duchesne. 

www.icea.qc.ca/jas       jas@icea.qc.ca 

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

DES OUTILS ÉLECTRONIQUES POUR SOUTENIR LES  

PARTICIPANTS 

Tout au long de la formation, les jeunes ambassadeurs du savoir 
seront amenés à utiliser les nouvelles technologies. Afin de les 
soutenir dans l’implication numérique du projet, chaque partici-
pant se verra remettre un mini ordinateur portable et un camés-
cope de poche au début de la formation. Ainsi il sera outillé pour 
faire vivre la dimension numérique du projet. Lorsqu’il complète 
la formation et les travaux pratiques, ces outils lui appartiennent. 
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Afin de permettre aux jeunes 
ambassadeurs d’atteindre facile-
ment leur public et pour qu’ils 
puissent se soutenir les uns les 
autres dans leur mission, un ou-
til de création et de diffusion en 
ligne est en cours de développe-
ment. 
 

Cet espace virtuel dédié sera 
utilisé principalement par les 
jeunes ambassadeurs pour réunir 
les fruits de leurs réflexions et 
pour servir de base de lance-
ment de leur message sur l’im-
portance d’apprendre. Il prendra 
la forme d’un regroupement de 
blogs associé à des outils de ré-
seautage en ligne et pourra met-
tre en valeur des éléments diffu-
sés par les jeunes ambassadeur 

du savoir ailleurs sur Internet. 
Dans cet espace ludique et créa-
tif, chacun aura un espace per-
sonnel et pourra décider s’il 
rend les informations privées ou 
publiques, et il y aura un espace 
public et commun à tous les  
jeunes ambassadeurs. 
 

 
Chaque jeune ambassadeur sera 
acteur de ce réseau virtuel, l’a-
nimera et pourra l’améliorer. Le 
réseau 
sera en 
ligne dès 
la pre-
mière 
forma-
tion. 

MERCI À CEUX QUI SOUTIENNENT LA PARTICIPATION DES 
JEUNES AMBASSADEURS DU SAVOIR 

 
Au cours des dernières semaines, la Conférence régionale des élus de 
Montréal ainsi que la Caisse d’économie solidaire ont contribué à 
soutenir la participation de jeunes ambassadeurs du savoir, sous  
forme de bourses. 
 
Les membres de l’ICÉA apportent aussi leur soutien sous forme de 
dons dédiés dans le cadre de la campagne annuelle de financement 
de l’ICÉA. Nous les remercions pour ces généreuses contributions. 

• nous faire connaître vos commentaires et  
vos suggestions, ainsi que votre intérêt 
pour le projet; 

• participer au recrutement de jeunes am-
bassadeurs du savoir en nous suggérant 
des candidatures; 

• participer à l’accompagnement et au 
suivi des jeunes ambassadeurs du savoir 
afin de les soutenir tout au long de leur 
participation au projet; 

• soutenir financièrement la participation 
d’un jeune ou contribuer en service ou en 
argent au succès de notre projet; 

• relayer l’information liée au projet dans 
vos réseaux. 

Formule fins de semaine :  
17-18 avril, 1-2, 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 
(adresse à confirmer). Inscription avant le 16 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 seront 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 séances 
d’avril et de mai seront des formations pilotes. 

Vous aimez l’Infolettre JAS? Vous voulez en savoir plus? 
N’hésitez pas à communiquer avec nous! 

POUR EN SAVOIR PLUS :  

DATES DES PREMIÈRES FORMATIONS JAS  
INSCRIVEZ-VOUS!  

www.icea.qc.ca/jas    jas@icea.qc.ca 

SOUTENEZ LES JEUNES AMBASSADEURS DU SAVOIR! 
 
Diverses façons de participer s’offrent à vous, vous pouvez : 

LE RÉSEAU VIRTUEL JAS - COLLABORER ET TÉMOIGNER 


