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PPE « ACCÈS AUX MÉTIERS NON TRADITIONNELS »


Nos participantes 2015-2016 : 40 participantes



68% (30 de nos participantes) se sont dirigées vers un secteur d’emploi non traditionnel



Parmi les métiers choisis : mécanique industrielle, soudage-montage, logistique de transport, technique d’usinage,
dessin technique et de bâtiment, mécanique agricole et mécanique de véhicules lourds, conduite d’engins de
chantier, agente de sécurité, gérante d’une entreprise en environnement, signaleuse routière ou manœuvre sur un
bateau.



Le stage d’intégration : une participante a eu l’opportunité de valider davantage son choix, soit en mécanique
automobile, durant une période de 4 semaines.



Pour la 7e année, 1 cohorte à Châteauguay.

SAE NON TRADITIONNEL







Objectif atteint :
Validation de carrière :
Recherche d’emploi :
Maintien en formation ou en emploi :
Maintien en emploi
Ex-participantes du PPE ont transité au SAE :

31 participantes
6 participantes
6 participantes
7 participantes
12 participantes
13 participantes

PROJET DIVERSIFICATION DES CHOIX PROFESSIONNELS
Une activité importante de l’année 2015 – 2016 a été l’aboutissement du projet et le lancement des outils de
sensibilisation. Nous avons présenté nos nouveaux outils aux 5 CLE et aux organismes femmes des 5 MRC de notre
territoire. Cela entraîne pour nous, beaucoup de temps et de kilométrage mais ces visites nous ont permis de rencontrer
de nouvelles sources de recrutement.

GRAND PROJET DE L’ANNÉE POUR P.S. JEUNESSE
La concrétisation du projet de déménagement de nos locaux de Valleyfield
a été un moment très important dans l’année pour P.S. Jeunesse. Ce fût un
beau et grand projet qui a apporté que du positif depuis le déménagement
en mai 2016.

