
 

    Adhérer au Programme  
  Conciliation études-travail, 

ça engage à quoi? 
 

       
  Critères à respecter pour l’employeur 

Critères de base à respecter 

 Respecter les normes québécoises en matière d'embauche et de fréquentation scolaire. (Un employeur doit obtenir le 

consentement des parents pour embaucher un enfant de moins de 14 ans et l'horaire de travail de cet enfant doit lui permettre d'être 
présent en classe afin de rencontrer son obligation de fréquentation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans.) 

 Allouer à vos étudiants-employés un horaire de travail favorisant leur réussite éducative, idéalement entre 10 et 
15 heures par semaine, pour un maximum de 20 heures. (Cela concerne les étudiants qui sont aux études à temps complet.) 

 Prévoir un horaire de travail adapté aux exigences académiques, plus particulièrement lors de la période 
d’examens ou de remise de travaux. 

 Valoriser la poursuite des études et l’obtention d’un premier diplôme d’études ou d’une première qualification. 

 Informer le personnel de votre certification et des modalités du programme. 

 S’assurer que les responsables des horaires respectent les critères de certification. 
 
Critères optionnels 

 Respecter le nombre maximum d’heures pour lequel l’étudiant se rend disponible afin de favoriser sa réussite 
scolaire. 

 
Engagements facilitants optionnels 

 Offrir la possibilité d’adhérer à l’entente pour l’ensemble de vos étudiants-employés. 

 Échanger avec vos étudiants-employés en lien avec leurs études. 

 Offrir des avantages à vos étudiants-employés lors de réussites scolaires. 

 Etc. 
 

Critères à respecter pour l’étudiant-employé  

 Informer leur employeur de leur horaire de cours et de leur calendrier scolaire. 

 Demander à leur employeur au moins deux semaines à l’avance s’il a besoin d’un horaire allégé en période 
d’examens et de remise de travaux. 

 Travailler uniquement en dehors des heures de cours. 

 Parler de leurs difficultés à concilier les études et le travail, soit avec leurs parents ou un intervenant scolaire, afin 
de prévenir les situations de crise ou de stress. 

 Évaluer, au moins une fois par mois, si la conciliation études-travail favorise leur réussite scolaire avec l’outil 
« Étudiants, faites le calcul! ». 

 

Suivis 

 L’agent de développement du Programme est disponible pour répondre à vos questions éventuelles et pour 
informer vos employés des modalités du Programme dès la certification de l’entreprise. 

 Un suivi sera fait auprès de l’employeur (bons coups, difficultés rencontrées, utilisation des outils, etc.). 

 Un court sondage sera effectué auprès de vos étudiants-employés afin de mesurer l’impact du Programme chez 
les jeunes. 

 


