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Qu'est-ce que la Stratégie emploi et compétences

jeunesse?

• La Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) est 

l’engagement du gouvernement du Canada d'aider les jeunes, en 

particulier ceux qui font face à des obstacles à l'emploi, à obtenir 

l'information et à acquérir les compétences, l'expérience de travail 

et les aptitudes nécessaires pour faire une transition réussie vers 

le marché du travail.

• La SECJ est une initiative horizontale dans laquelle sont engagés 

onze ministères et organismes fédéraux.

2



Qu'est que le projet pilote des Navigateurs de 

programmes jeunesse?

• Dans le cadre de la présentation au Conseil du Trésor de la SECJ, EDSC 
s'est engagé à lancer un projet pilote dans le but de connecter les jeunes 
difficiles à rejoindre aux fournisseurs de services financés par la SECJ.

• Objectif: améliorer les directives de programmation pour atteindre les jeunes 
les plus éloignés des opportunités en utilisant de nouvelles méthodes de 
services d'approche pour faire connaître les programmes et susciter la 
participation.

• Pourquoi: Les évaluations et l'engagement des parties prenantes ont révélé 
des faiblesses importantes pour atteindre et aider ceux qui ont le plus besoin 
de soutien.

• Quand: Cibler un pilote au début de l'automne 2021.

3



Pourquoi de la recherche et développement

tôt dans le processus?

• Objectif: Connaître les meilleures pratiques en matière de services 
d'approche, de référence et d'aiguillage.

• Pourquoi: Dès le début du développement du projet, le besoin de recherche 
et d'expérimentation avant la conception du pilote a été mis en évidence.

• Quoi: Une série de cycles de recherche et d'expérimentation sur une période 
de 10 à 12 mois, qui éclairera la conception du pilote.
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Phase exploratoire du projet de recherche

Pour augmenter les chances de succès, nous avons développé une série 

d'activités de recherche et d'exploration pour éclairer la conception du 

projet pilote qui sera lancé à l'automne 2021.
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Phase Objectif Méthode

Phase 1
Découvrir des interventions à fort 

impact pour les jeunes ciblés

Étude ethnographique pour identifier les points de contact à fort 

impact avec les populations de jeunes ciblés

Phase 2

Découvrir les points d'intervention

réalisés par les prestataires de 

services

Entretien avec les PS et analyse secondaire des données

d'une étude portant sur les solutions intégrées (wraparound 

supports)

Taxonomies des données sur l'emploi des jeunes

Modèles virtuels d'accompagnement et d'aiguillage

Phase 3
Découvrir les points 

d'intervention de Service Canada

Entrevues structurées avec Service Canada et d'autres

organisations gouvernementales qui mènent des activités

d'approche pour leurs programmes.



Conception exploratoire de la recherche

Phase 1

6

Phase 2 Phase 3 Pilote

Phase 2 Phase 1

Phase 3

Pilote

La réalisation réelle du projet

Le plan du projet



Phase 1: Jeunes ciblés

Que voulons-nous savoir?

• Découvrir des approches à fort impact pour accroître la visibilité des informations sur les 

programmes d'emploi pertinents pour les jeunes confrontés à des obstacles.

1. Comment pouvons-nous atteindre les jeunes confrontés à des obstacles?

2. Pourquoi n'atteignons-nous pas actuellement les jeunes avec le plus d'obstacles?

3. Comment les jeunes veulent-ils être rejoints?

4. À quels services ou programmes les jeunes confrontés à des obstacles veulent-ils être 

mis en relation?

• Les connaissances permettront de découvrir des opportunités d'approche à fort impact (par 

exemple pendant la routine quotidienne, via la famille / les amis / le cercle de soins, etc.) et 

aideront à développer des personnages pour la conception du pilote
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Phase 2: Points d'intervention

des prestataires de service

• Que voulons-nous savoir?
1. Découvrir de nouvelles façons de soutenir les jeunes dans l'accès / la 

navigation des services

2. Découvrir les domaines dans lesquels les fournisseurs de services 

peuvent améliorer considérablement leur capacité à orienter les 

jeunes confrontés à de multiples obstacles vers les partenaires de la 

SECJ.

• Comment allons-nous atteindre ces objectifs:
1. Utiliser des synthèses de résultats issues d'une base de données

2. Faciliter les références des jeunes via les données et la technologie
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Phase 2A avec Mission Measurement: Synthèses de 

résultats issues de bases de données

Objectif: Identifier des approches pour le recrutement et l'aiguillage des 

programmes pour les jeunes grâce à une revue systématique de la littérature et 

des entretiens avec des organismes au service des jeunes.

Trois phases:

1. Identifier les stratégies pertinentes qui couvrent les approches de 

recrutement et d'aiguillage des programmes pour les jeunes

2. Faciliter la collecte de données auprès d'un sous-ensemble de 

partenaires de prestation de services de la SECJ, et

3. Analyser les données pour identifier les approches efficaces et les défis 

pour faire participer les jeunes difficiles à atteindre.
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Phase 2B avec Mentor Canada: Faciliter les références

des jeunes via les données et la technologie

• Objectif: Explorer la mise en œuvre d'une approche

«no wong door» (les utilisateurs sont assurés de frapper à 

la bonne porte) pour l'écosystème de l'emploi des jeunes, 

en reliant les occasions et les ressources de différentes 

sources Web et en rendant visible ce qui est pertinent pour 

un jeune en particulier.
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Phase 2C avec CCYP : Créer des modèles virtuels de 

coaching et d'aiguillage

• Objectif: explorer la mise en œuvre de «navigateurs 
virtuels» pour les jeunes qui sont temporairement dans 
une situation d'emploi précaire et / ou sous-employés.

• Faciliter l'orientation et l'aiguillage vers les services, et 
permettre l'utilisation de la technologie pour réduire les 
heures de services professionnels nécessaires aux 
jeunes pour trouver leur chemin vers les bons services et 
soutiens
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Phase 3: Points d'intervention de Service Canada
Objectif: découvrir d'éventuels points d'intervention dirigés par Service Canada pour le projet

pilote en identifiant les activités d'approche existantes et en reconnaissant ce qui fonctionne

bien actuellement.

Secteur d'intervention Objectif Activités Résultats

Service aux citoyens (services 

d'approche régionaux)

Développer une meilleure 

compréhension des activités 

d'approche précédemment utilisées 

(domaines de réussite et approches 

infructueuses) et des programmes 

d'approche actuels

• Questionnaire suivi d'une entrevue 

structurée

• Cartographie des activités

d'approche

• Rapport sur les leçons apprises

Autres ministères fédéraux offrant des 

programmes de la SECJ

Développer une meilleure 

compréhension des méthodes de 

livraison, y compris toute activité 

d'approche

• Analyses environnementales

• Entrevue structurée

• Identifier les domaines d'intérêt 

prometteurs

Services d'approche municipaux et 

provinciaux

Développer une solide compréhension 

des activités d'approche financées par 

les municipalités - modèles de 

réussite / infructueux utilisés.

• Questionnaire suivi d'une 

entrevue structurée

• Rapport sur les leçons apprises



Points Pivots

• Comment mener des recherches ethnographiques dans 

un monde post COVID

– Ajustement des méthodologies

– Impact ou influence sur les résultats

• Impact de la Covid sur le marché du travail et 

l'environnement de l'emploi des jeunes

• Les défis de l'octroi de contrat de recherche 

ethnographique
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Résultats de l'exploration de la Phase 2

• Stratégies de recrutement les plus efficaces

– Faire des partenariats avec les institutions locales

– Utiliser les références des participants

– Donner accès aux services de solutions intégrées (wraparound)

– Rencontrer les jeunes là où ils sont

• Stratégies de référence et d'aiguillage les plus efficaces

– S'impliquer dans des coalitions locales

– Évaluer les besoins des jeunes dès l'admission au programment pour déterminer 

si d'autres programmes leur conviennent

– Accompagner physiquement les jeunes vers d'autres organismes

– Faire un suivi avec les jeunes et avec les organismes d'accueil
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Et après l'exploration?

• Synthétiser les résultats et lancer le pilote des navigateurs de 
programmes jeunesse
– Faire le point sur les résultats des phases 1 à 3 avec un outil de cartographie 

visuelle

– Développer des personas pour déterminer à quels besoins le pilote répondra

– Développer des propositions pilotes grâce à la cartographie des systèmes

– Tester les propositions de pilote à l'aide des cartes d'empathie des personas

– Choisir un pilote en fonction des résultats des tests et des évaluations de 
faisabilité

– Lancer un projet pilote comprenant des modèles d'intervention importants 
découverts au cours du processus de R&D, ainsi qu'une conception 
expérimentale robuste pour surveiller l'efficacité du pilote.
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