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MOT DE LA FONDATRICE ET DU PRÉSIDENT DU CA

L’année 2018-2019 a été remarquable pour Academos. Notre organisme a effectué 
plus de 19 000 jumelages entre mentorés et mentors. Nous avons aussi permis 
à plus de 300 jeunes d’effectuer un stage d’un jour en entreprise. Pour les jeunes, 
ces conversations et ces expérimentations avec des travailleurs sont autant 
d’occasions de découvrir la pratique de différents métiers ou d’ouvrir leurs horizons  
professionnels. Ces contacts avec « la vraie vie » dans le monde du travail sont  
également une source d’inspiration importante pour leur choix de carrière.

Pour arriver à ces résultats impressionnants, notre équipe a fait preuve d’ardeur au  
travail, de créativité et d’un enthousiasme constant. Et il en a fallu pour  
parcourir le Québec avec une tournée Dose d’adulte nous ayant permis de  
rencontrer des milliers d’élèves du secondaire, pour démarrer notre premier  
projet pilote en France, pour réaliser la 4e édition de la Coalition pour la  
persévérance scolaire, pour propulser la Semaine des entrepreneurs à l’école 
et le Défi OSEntreprendre auprès des étudiants montréalais ou pour assurer le 
succès de notre plateforme d’orientation Enio.

Ces succès dans la réalisation de notre mission nous donnent les assises et 
la confiance nécessaires pour amener Academos sur d’autres territoires et  
soutenir le choix de carrière d’un plus grand nombre de jeunes. Ce sera donc à 
suivre… pour notre 20e anniversaire en 2019-2020, qui sera festif et audacieux 
en projets et en nouveautés !

Merci à tous nos mentors, à nos partenaires et aux intervenants des réseaux  
scolaires et communautaires. Sans vous, la mission d’Academos serait  
impossible à réaliser.

Catherine Légaré 
Présidente-fondatrice d’Academos

Gabriel Beauséjour 
Président du conseil d’administration d’Academos et  
conseiller principal, affaires publiques, chez Cogeco Communications



MISSION 

VALEURS

VISION

Academos connecte les jeunes de 14 à 30 ans avec la réalité du monde du travail et les amène à concrétiser un projet de vie professionnelle 
épanouissant, afin de rendre notre société plus éduquée, qualifiée et prospère.

Contribuer à ce que chacun soit heureux au travail.

TROUVER UN MÉTIER QUI NOUS PASSIONNE ET AVOIR DU PLAISIR
AU TRAVAIL EST LE MEILLEUR MOYEN D’ÊTRE HEUREUX.

CHEZ

NOUS CROYONS QUE L’IMPORTANT 
DANS LA VIE, C’EST DE FAIRE CE QUE L’ON AIME.

INNOVATION COLLABORATION ACCESSIBIL ITÉ AUTHENTICITÉORIENTÉ CLIENTS

Proposer des  
solutions créatives 

qui renouvellent 
les pratiques.

Favoriser le partage et 
l’implication de chacun 

pour atteindre des 
objectifs communs.

Offrir des solutions 
à la portée de 

tous.

Placer le client au cœur 
de nos décisions et de 

nos actions.

Être et agir de 
façon transparente 

et vraie.
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L’ANNÉE EN CHIFFRES

100 000 JEUNES

22 000 INSCRITS 
CETTE ANNÉE

2 800 MENTORS

JUMELAGES ENTRE MENTORS
ET MENTORÉS CETTE ANNÉE

84 % DES JEUNES JUGENT QUE LEUR PARTICIPATION AU MENTORAT
D’ACADEMOS A INFLUENCÉ LEUR CHOIX DE CARRIÈRE

96 % DES MENTORS TROUVENT L’EXPÉRIENCE VALORISANTE

1. ENTREPRENEURIAT
2. MUSIQUE
3. SPORTS
4. VOYAGES
5. SCIENCES

DES INTÉRÊTS  
DES JEUNES SUR L’APP

435 RECRUTÉS 
CETTE ANNÉE

2 500 INTERVENANTS JEUNESSE
QUI UTILISENT ACADEMOS 510 ÉCOLES

PARTICIPANTES 60 ORGANISATIONS
PRÉSENTES SUR L’APP

19 000 TOP 5
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200 K 
VISITEURS UNIQUES SUR  
LE SITE WEB CETTE ANNÉE

5 MINUTES

10 600 # ABONNÉS
1 300

1,5 M
PAGES VUES SUR  
L’APP WEB ET MOBILE TABLETTE

MOBILE

WEB48 %
46 %
6 %

Source : Google Analytics - Du 01/04/18 au 31/03/19

NOTRE TRAFIC
EN LIGNE

PASSÉES EN MOYENNE
SUR L’APP WEB ET MOBILE

83 K
ABONNÉS AUX
INFOLETTRES

2 400 3 000
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https://www.facebook.com/academos.cybermentorat
http://instagram.com/academos_
https://www.linkedin.com/company/academos-qc-ca/
https://twitter.com/academos_


1. CONNECTER

2. ACCOMPAGNER

3. RAYONNER

Academos connecte les jeunes avec la 
réalité du monde du travail.

Pour rejoindre toujours plus de 
jeunes, de mentors, de partenaires 
et d’intervenants jeunesse, nous 
agissons d’abord sur le web, à travers 
notre site, notre application et nos 
réseaux sociaux.  Nous collaborons 
également avec des influceurs afin de 
faire connaître Academos au Québec 
et ailleurs.

En plus d’être très actifs en ligne,  
nous présentons Academos dans les 
classes, dans les entreprises et dans 
des événements partout au Québec.

Notre tournée Dose d’adulte nous 
permet chaque année de rencontrer 
des milliers de jeunes pour échanger 
avec eux sur leur choix de carrière, 
tandis que notre Coalition pour la 
persévérance scolaire nous aide à 
recruter de nouveaux mentors grâce à 
l’implication d’entreprises d’ici.

Une fois les jeunes inscrits, Academos les accompagne dans leur démarche d’orientation, 
principalement grâce à notre application de mentorat virtuel qui leur permet de dialoguer 
gratuitement avec 2 800 professionnels passionnés par leur métier. Nos stages d’un jour 
permettent aux jeunes de pousser l’expérience mentorale plus loin en passant une journée en 
entreprise aux côtés de leur mentor.

Sur notre blogue, nous proposons aux jeunes des articles et des vidéos à la fois ludiques et 
informatifs pour les guider dans leur choix de carrière. Nous leur présentons également différents 
secteurs d’activités à travers nos campagnes promotionnelles.

Depuis deux ans, nous accompagnons également les jeunes dans le développement de leur fibre 
entrepreneuriale grâce à des contenus spécifiques.

Enfin, nous offrons aux intervenants jeunesse de mieux structurer et suivre le processus 
d’orientation de leurs élèves avec notre plateforme numérique Enio.

Grâce à toutes ces actions, notre organisme 
rayonne partout au Québec, et désormais 
même en France.

Cette année, notre équipe a partagé son 
expertise dans plusieurs événements 
portant sur l’éducation, le mentorat, 
l’orientation, le numérique et 
l’entrepreneuriat, en plus de prendre la 
parole sur ces sujets dans différents médias.

Notre organisme a aussi remporté plusieurs 
prix pour son caractère novateur.

APERÇU DE NOTRE INTERVENTION
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CONNECTER
• Nos collaborations avec des influenceurs
• Notre présence sur le terrain
• La tournée Dose d’adulte
• La Coalition pour la persévérance scolaire



Cette année, Academos a collaboré avec plusieurs créateurs de contenus québécois afin  de faire 
découvrir notre application à encore plus de jeunes. 

Lors du Salon national de l’éducation, qui se tenait à Montréal en octobre dernier, nous avons 
organisé un événement d’une heure avec les youtubeurs Denyzee, Fred Bastien et Meggan Renaud, en 
partenariat avec la Fondation Desjardins. Ces influenceurs bien connus des jeunes étaient présents à 
notre kiosque afin de répondre aux questions des étudiants au sujet de leur propre parcours scolaire 
et professionnel. La conseillère en orientation Judith Perron était également sur place pour aider les 
jeunes visiteurs avec leur choix de carrière.

Au cours de l’année, cinq youtubeurs, soit Denyzee, Élie Pilon, Audrey D., Meggan Renaud et Émilie 
Bolduc, ont présenté Academos à leur public à travers des vidéos publiées sur leur chaîne Youtube. 
Les créateurs partageaient également dans ces vidéos leurs conseils concernant le choix de carrière, 
la pression de réussir et l’école. 

NOS COLLABORATIONS
AVEC DES INFLUENCEURS

Cliquez ici pour visionner
les vidéos
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http://www.academos.qc.ca/blogue/9-conseils-fred-bastien-denyzee-meggan-renaud/
https://www.youtube.com/watch?v=CqMR1cah9u0&list=PL5fMZDkAPBpR-f1MV4mu7fNovE4OrjV2K&index=5&
https://www.youtube.com/watch?v=cGtzdUSZVqg&list=PL5fMZDkAPBpR-f1MV4mu7fNovE4OrjV2K&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=7-gFr2r6SsQ&list=PL5fMZDkAPBpR-f1MV4mu7fNovE4OrjV2K&index=8
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/index.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=CqMR1cah9u0&list=PL5fMZDkAPBpR-f1MV4mu7fNovE4OrjV2K&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=bcq07uC0NF0&list=PL5fMZDkAPBpR-f1MV4mu7fNovE4OrjV2K&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=jydOD4Ewy78&list=PL5fMZDkAPBpR-f1MV4mu7fNovE4OrjV2K&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=7-gFr2r6SsQ&list=PL5fMZDkAPBpR-f1MV4mu7fNovE4OrjV2K&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=d9NT5IelOyg&list=PL5fMZDkAPBpR-f1MV4mu7fNovE4OrjV2K&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=d9NT5IelOyg&list=PL5fMZDkAPBpR-f1MV4mu7fNovE4OrjV2K&index=3
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5fMZDkAPBpR-f1MV4mu7fNovE4OrjV2K
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5fMZDkAPBpR-f1MV4mu7fNovE4OrjV2K
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5fMZDkAPBpR-f1MV4mu7fNovE4OrjV2K


Bien qu’Academos soit très présent sur le web, notre équipe parcourt également le 
Québec afin de prendre le pouls de nos utilisateurs et de nos collaborateurs en personne 
et d’en recruter de nouveaux.

Notre équipe se déplace régulièrement dans des établissements scolaires pour 
présenter Academos en classe et donner des ateliers gratuits portant sur différents 
thèmes. Lorsque les écoles sont situées en régions trop éloignées, nos présentations en 
classe se font par visioconférence.

En 2018-2019, nous avons donné 196 présentations en classe (dont 116 virtuellement), 
pour un total d’environ 7 700 jeunes rencontrés dans 50 écoles.

NOTRE PRÉSENCE
SUR LE TERRAIN

196 PRÉSENTATIONS
EN CLASSE

7 700 JEUNES  
RENCONTRÉS

50 ÉCOLES

Nous nous rendons également dans les entreprises pour y tenir des événements de 
recrutement de mentors. Cette année, nous avons notamment visité les bureaux 
d’ArcelorMittal, de Normandin Beaudry, d’Alcoa, de Behaviour Interactive, de Kinessor 
et d’Intact Assurance, pour ne nommer que ceux-là.

Finalement, nous avons pris part à de nombreux événements pour réseauter avec 
les acteurs des milieux scolaire, communautaire et corporatif, dont le Sommet du 
numérique, le colloque de l’OCCOQ, le congrès de l’AQISEP, Cannexus19 et le Forum 
économique de la relève d’affaires.
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http://www.academos.qc.ca/support-intervenant-jeunesse/ateliers-en-classe/
https://app.academos.qc.ca/pages/arcelormittal-exploitation-miniere?_ga=2.75594896.447159146.1557166007-1075742093.1522781935
https://app.academos.qc.ca/pages/normandin-beaudry?_ga=2.115142658.447159146.1557166007-1075742093.1522781935
https://app.academos.qc.ca/pages/alcoa?_ga=2.81551122.447159146.1557166007-1075742093.1522781935
https://app.academos.qc.ca/pages/behaviour-interactive-inc?_ga=2.175849383.447159146.1557166007-1075742093.1522781935
https://app.academos.qc.ca/pages/kinessor?_ga=2.175849383.447159146.1557166007-1075742093.1522781935
https://app.academos.qc.ca/pages/intact?_ga=2.75764880.447159146.1557166007-1075742093.1522781935
https://2018.sommetnumerique.ca/fr/
https://2018.sommetnumerique.ca/fr/
https://www.orientation.qc.ca/
https://www.aqisep.qc.ca/aqisep-congres.html
https://cannexus.ca/fr/
https://fera.rjccq.com/
https://fera.rjccq.com/


Ayant connu un énorme succès l’an dernier, la tournée Dose d’adulte était de  
retour cette année pour proposer aux élèves du secondaire une conférence  
interactive alliant orientation et témoignages inspirants, dont celui du  
conférencier Martin St-Pierre et du youtubeur Élie Pilon. 

Aux mois de novembre et de décembre, notre équipe est donc partie à la  
rencontre de plus de 3000 élèves dans 10 écoles secondaires aux quatre coins 
de la province afin d’échanger avec eux sur le choix de carrière, et surtout, de 
ce que signifie devenir un adulte. 

Les 10 écoles où s’est arrêtée la Tournée ont été pigées au hasard à la suite 
d’un concours lancé à la rentrée scolaire et auquel ont participé un total de 77 
écoles. Toutes les écoles inscrites couraient également la chance de remporter 
200 licences de la plateforme orientante Enio, un prix d’une valeur de 1730 $ 
qui a été remis au Séminaire de Chicoutimi. 

Cette deuxième édition de la tournée Dose d’adulte a pu être réalisée 
grâce au soutien du Secrétariat à la jeunesse du Québec et d’ArcelorMittal  
Exploitation minière Canada.

LA TOURNÉE
DOSE D’ADULTE

3 000 JEUNES  
RENCONTRÉS

3 200
KILOMÈTRES
PARCOURUS

10 ÉCOLES
VISITÉES
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http://www.academos.qc.ca/blogue/retour-2e-edition-tournee-dose-dadulte/
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/
https://app.academos.qc.ca/pages/arcelormittal-exploitation-miniere?_ga=2.121917454.447159146.1557166007-1075742093.1522781935
https://app.academos.qc.ca/pages/arcelormittal-exploitation-miniere?_ga=2.121917454.447159146.1557166007-1075742093.1522781935


En janvier et en février, 31 organisations ont pris part à la 4e édition de notre Coalition 
pour la persévérance scolaire, propulsée par GSoft. Ce faisant, elles s’engageaient à 
recruter de nouveaux mentors Academos parmi leurs employés.

S’inscrivant dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, cette initiative vise à 
bonifier et à diversifier l’offre de mentors qu’Academos met à la disposition des jeunes. 

La Coalition permet aussi aux organisations de se rallier à la cause de la persévérance 
scolaire et de s’illustrer auprès de la relève grâce à des modèles inspirants.

À la suite des nombreuses activités de recrutement organisées par Academos chez 
les entreprises participantes, un total de 211 nouveaux mentors ont été recrutés et 33 
nouveaux stages d’un jour ont été offerts sur notre application.

211

33

NOUVEAUX 
MENTORS RECRUTÉS

LA COALITION POUR 
LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

NOUVEAUX 
STAGES OFFERTS
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http://www.academos.qc.ca/blogue/4e-edition-reussie-coalition-pour-la-perseverance-scolaire/
http://www.academos.qc.ca/blogue/4e-edition-reussie-coalition-pour-la-perseverance-scolaire/
https://www.gsoft.com/
https://www.journeesperseverancescolaire.com/
http://www.academos.qc.ca/blogue/3e-edition-coalition-perseverance-scolaire/


ACCOMPAGNER
• Le mentorat virtuel
• Les stages d’un jour
• L’entrepreneuriat
• Des contenus inspirants
• Nos campagnes promotionnelles



LE MENTORAT VIRTUEL
12

Sur notre application web et mobile, les jeunes de 14 à 30 ans peuvent dialoguer gratuitement 
avec plus de 2 800 mentors bénévoles qui sont disponibles pour répondre aux questions des 
jeunes sur leur métier et les aider dans leur choix de carrière.

Selon les résultats de notre plus récent sondage annuel, les jeunes ayant eu un mentor Academos 
au cours de la dernière année affirment :

• mieux se connaître (valeurs, intérêts, etc.) (73 %)

• être plus motivés à aller à l’école (67 %)

• avoir une meilleure connaissance de la formation requise pour réaliser leur projet 
professionnel (80 %)

• avoir une vision précise de la profession qu’ils souhaitent exercer (70 %)

• avoir confiance en leur chance de succès professionnel (82 %).

Les discussions que j’ai eues avec ma mentore, animatrice de 
radio, ont été comme la réalisation d’un rêve pour moi. J’avais 
enfin accès à quelqu’un qui faisait le métier que je veux faire 
dans la vie!

Academos m’a fait réaliser que j’avais besoin de me 
trouver un métier que j’aime pour être heureux, et grâce 
à ma mentore, je suis un peu plus près de ma job de rêve.

– Gabriel



Depuis octobre 2016, les mentorés majeurs d’Academos ont l’occasion de 
réaliser des stages d’un jour avec leurs mentors : ce sont déjà plus de 400 
jeunes qui ont pu tester le métier de leurs rêves le temps d’une journée. 

Les stages d’un jour représentent une occasion unique pour les jeunes de 
rencontrer leur mentor dans la vraie vie, de confronter leurs perceptions 
face au monde du travail et de vivre une expérience significative dans leur 
cheminement professionnel. 

Cette année, nous avons entièrement revu notre interface de stages d’un jour 
pour y intégrer les premiers pas d’une intelligence artificielle : l’expérience 
est désormais encore plus facile, agréable et personnalisée. 

Notre ambition? Proposer des milliers de stages d’un jour sur Academos 
pour aller encore plus loin dans la relation mentorale et soutenir de plus en 
plus de jeunes dans la quête du métier de leurs rêves.

LES STAGES D’UN JOUR
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J’ai adoré mon stage d’un jour dans 
la peau d’un ingénieur forestier. 

J’ai beaucoup appris de ce stage : 
mon mentor m’a fait découvrir son 
beau métier et a répondu à toutes 
mes questions. 

Merci pour la belle journée, j’ai adoré 
aller sur le terrain!

 – Jérémy

Ce qu’on apprend sur les bancs de 
l’école dans le cadre de mon DESS 
me semble trop théorique.

J’avais envie d’être sur le terrain 
et de découvrir plus précisément 
comment ça se passe dans le monde 
du travail et comment je vais intégrer 
mes études à ma vie professionnelle. 
Je voulais aussi découvrir ce qui 
m’intéresse plus particulièrement. 

J’ai vraiment apprécié mon stage 
d’un jour avec l’équipe Culture et 
Organisation chez GSoft! 

 – Alice

http://www.academos.qc.ca/blogue/comment-fonctionnent-stages-dun-jour/
http://www.academos.qc.ca/blogue/les-stages-dun-jour-font-peau-neuve/


Sur notre blogue intitulé Dose d’adulte, nous publions chaque semaine des 
articles et des vidéos inspirants pour accompagner les jeunes dans leur 
cheminement scolaire et professionnel. 

Nous leur proposons trois types de vidéos :

• Les doses de métier : entrevue avec un mentor au sujet de sa profession

• Les doses d’entrepreneur : entrevue avec un entrepreneur au sujet de 
son parcours

• Les doses d’entreprise : visite des bureaux d’une entreprise et entrevue 
avec ses employés.

Nous produisons également des articles destinés à nos mentors afin de les 
outiller dans leurs liens avec leurs mentorés et aux intervenants jeunesse 
afin de les soutenir dans leur travail auprès des jeunes.

Cette année, nous avons publié :

16

120
ARTICLES

DE BLOGUE

17 DOSES DE MÉTIER

3 DOSES D’ENTREPRENEUR

2 DOSES D’ENTREPRISE

DES CONTENUS INSPIRANTS
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http://www.academos.qc.ca/blogue/
https://www.youtube.com/watch?v=m8Ja597vxgs&list=PL5fMZDkAPBpS_ND3lz7_eLkS44oHZZRaN
https://www.youtube.com/watch?v=AzrebOs34bA&list=PL5fMZDkAPBpTblJH8BXrcKnBK3lcdDRT7
https://www.youtube.com/watch?v=I-kdoOW0jrE&list=PL5fMZDkAPBpRgascQkFcwgA6qwaiH9Yag
https://www.youtube.com/watch?v=m8Ja597vxgs&list=PL5fMZDkAPBpS_ND3lz7_eLkS44oHZZRaN
https://www.youtube.com/watch?v=AzrebOs34bA&list=PL5fMZDkAPBpTblJH8BXrcKnBK3lcdDRT7
https://www.youtube.com/watch?v=I-kdoOW0jrE&list=PL5fMZDkAPBpRgascQkFcwgA6qwaiH9Yag
http://www.academos.qc.ca/blogue/
http://www.academos.qc.ca/blogue/


Academos développe chaque année des campagnes promotionnelles en 
association avec différentes organisations. L’objectif est d’intéresser les jeunes 
à certains secteurs professionnels et de démystifier les différentes possibilités 
de carrières qu’offrent ceux-ci.

Cette année, Academos a réalisé :

• la 2e édition de la campagne Des métiers à couper le souffle avec le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

• la 1re édition de la campagne Entrepreneuriat avec le Secrétariat à la jeunesse

• la 3e édition de la campagne Vinaigre + bicarbonate, et d’autres formules  
plus détonantes avec la Fondation Familiale Trottier

• et la 3e édition de la campagne Ouin pis? avec le Secrétariat à la condition 
féminine.

NOS CAMPAGNES
PROMOTIONNELLES
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http://www.academos.qc.ca/partenaires/campagne-promotionnelle/
http://www.academos.qc.ca/wow
http://www.education.gouv.qc.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/
http://www.academos.qc.ca/entrepreneuriat
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/
http://www.academos.qc.ca/formule
http://www.academos.qc.ca/formule
https://www.fondationtrottier.com/
http://www.academos.qc.ca/ouinpis/
http://www.scf.gouv.qc.ca/
http://www.scf.gouv.qc.ca/
http://www.academos.qc.ca/formule
http://www.academos.qc.ca/wow


L’ENTREPRENEURIAT
Depuis l’an dernier, Academos accompagne les jeunes intéressés par l’entrepreneuriat, notamment en leur permettant d’être en contact avec 
des mentors entrepreneurs et en leur proposant des contenus les aidant à développer leur fibre entrepreneuriale.

Après tout, devenir entrepreneur est désormais une ambition très commune chez les jeunes du Québec : 36,9 % des Québécois de 18 à 34 ans 
disent avoir l’intention de créer ou de reprendre une entreprise un jour selon l’Indice entrepreneurial québécois.

Pour la première fois cette année, Academos est devenu l’organisateur du Défi OSEntreprendre, volet Entrepreneuriat étudiant, dans la région 
de Montréal. Le Défi OSEntreprendre est un mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des jeunes du primaire 
jusqu’à l’université. Lors de cette 20e édition, un nombre record de 465 projets ont été déposés à Montréal, avec plus de 11 000 jeunes inscrits!

En novembre, notre organisme a également organisé la Semaine des entrepreneurs l’école à Montréal, lors de laquelle 3 794  jeunes ont reçu 
la visite d’un entrepreneur dans leur classe pour une conférence gratuite (111 conférences au total). Cette activité de sensibilisation soutient 
le développement de la culture entrepreneuriale des jeunes, en plus de les encourager à passer à l’action.

Finalement, à l’occasion du mois de l’entrepreneuriat, nous avons lancé notre toute première campagne de démystification et de promotion 
de l’entrepreneuriat. Sur le microsite de la campagne, les jeunes pouvaient découvrir le portrait de plusieurs mentors entrepreneurs et même 
en apprendre plus sur les différents types d’entrepreneuriat grâce à un quiz amusant.
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http://www.academos.qc.ca/blogue/academos-finale-defi-osentreprendre-2018/
http://www.academos.qc.ca/entrepreneuriat
http://www.academos.qc.ca/blogue/academos-jeunes-entrepreneuriat/
https://indiceentrepreneurialqc.com/rapports/indice-2018/
http://www.academos.qc.ca/blogue/academos-finale-defi-osentreprendre-2018/
https://www.osentreprendre.quebec/semaine-des-entrepreneurs-a-l-ecole/
http://www.academos.qc.ca/blogue/campagne-demystification-promotion-entrepreneuriat/
http://www.academos.qc.ca/blogue/campagne-demystification-promotion-entrepreneuriat/
http://www.academos.qc.ca/entrepreneuriat


Enio, notre plateforme d’orientation entièrement numérique lancée en 2017 en collaboration avec Septembre Éditeur, a continué de susciter 
de plus en plus d’intérêt dans les établissements scolaires du Québec en 2018-2019. Au total, ce sont 6 865 nouvelles licences qui ont été 
vendues dans 44 établissements scolaires cette année, soit presque deux fois plus que l’an dernier.

Réalisée grâce au soutien financier de la Counselling Foundation of Canada, Enio propose aux élèves du deuxième cycle du secondaire une 
démarche structurée, personnalisée et interactive afin de les éclairer dans leur choix de carrière. Pas moins de 16 activités sont réunies sur la 
plateforme pour permettre aux jeunes d’apprendre à se connaître et d’en savoir plus sur les programmes d’études et les professions.

Pour les intervenants scolaires, Enio représente une solution simple et créative pour soutenir leurs interventions en orientation et en 
information scolaire et professionnelle.

ENIO, NOTRE PLATEFORME
D’ORIENTATION NUMÉRIQUE
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https://www.enio.ca/
https://bit.ly/2JBV7wK
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https://counselling.foundation/
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NOS PREMIERS PAS
EN FRANCE

Ayant largement fait ses preuves au Québec au cours des deux dernières 
décennies, Academos s’est élancé outre-mer à l’automne 2018 pour un 
premier projet pilote chez nos cousins français.

À la recherche d’un outil novateur pour contrer le décrochage scolaire, l’Union 
des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM) a fait appel à l’expertise 
d’Academos afin de favoriser la mise en relation des jeunes français avec le 
marché du travail. S’en est suivi la mise sur pied d’un projet pilote dans la 
région PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur).

En novembre, notre présidente fondatrice et notre directrice générale se 
sont rendues en France afin de concrétiser les actions à faire en amont de 
l’ouverture de cette zone exclusive. 

Le projet pilote a notamment été 
présenté au premier Symposium 
francophone du parcours socio-
éducatif de l’apprenant, à Istres, ainsi 
qu’aux premières rencontres franco-
québécoises «  Regards croisés sur 
les politiques de jeunesse  », qui se 
déroulaient à l’Assemblée nationale, à 
Paris.

Pour l’année pilote 2019, nous comptons 
recruter 150 mentors et 2300 jeunes de 
16 à 30 ans intéressés par les métiers 
de l’industrie sur la zone exclusive 
Academos-UIMM.
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http://www.academos.qc.ca/blogue/projet-pilote-france-application-academos/
https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/industrie/
https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/industrie/
http://www.academos.qc.ca/formation-uimmpaca
https://www.formation-industries-paca.fr/premier-symposium-du-parcours-socio-educatif-de-lapprenant/
https://www.formation-industries-paca.fr/premier-symposium-du-parcours-socio-educatif-de-lapprenant/
https://www.formation-industries-paca.fr/premier-symposium-du-parcours-socio-educatif-de-lapprenant/
https://www.lojiq.org/francophonie/actualites/actualite/article/premieres-rencontres-franco-quebecoises-regards-croises-sur-les-politiques-de-jeunesse/
https://www.lojiq.org/francophonie/actualites/actualite/article/premieres-rencontres-franco-quebecoises-regards-croises-sur-les-politiques-de-jeunesse/
https://www.lojiq.org/francophonie/actualites/actualite/article/premieres-rencontres-franco-quebecoises-regards-croises-sur-les-politiques-de-jeunesse/


REVUE DE PRESSE
2018

NOS RETOMBÉES MÉDIATIQUES

REVUE DE PRESSE
2019
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http://www.academos.qc.ca/apropos/revue-de-presse/2018-2/
http://www.academos.qc.ca/apropos/revue-de-presse/2018-2/
http://www.academos.qc.ca/apropos/revue-de-presse/2018-2/
http://www.academos.qc.ca/apropos/revue-de-presse/2019-2/
http://www.academos.qc.ca/apropos/revue-de-presse/2019-2/
http://www.academos.qc.ca/apropos/revue-de-presse/2019-2/
https://www.journaldequebec.com/2018/09/22/des-mentors-pour-contrer-le-decrochage
https://www.journaldemontreal.com/2019/03/19/une-osbl-qui-en-donne-beaucoup-a-ses-employes


Cette année, nous avons pris la parole pour faire part de notre expertise dans 
le cadre des événements suivants :

• la conférence Infopresse Academos : employer les données pour plus de 
personnalisation le 30 mai

• l’atelier La démocratisation du mentorat et ses bénéfices sur le 
développement de carrière à tous âges lors du Colloque de l’OCCOQ le 
31 mai

• le panel La marque des milléniaux au Sommet Élan le 11 septembre
• le panel Quand la technologie rend service à la communauté à 

l’événement Techno au féminin le 13 octobre
• la conférence L’intelligence artificielle au service du mentorat aux 

Rendez-vous Réseau M le 21 novembre
• le Premier Symposium francophone du parcours socio-éducatif de 

l’apprenant le 26 novembre
• la table ronde L’accompagnement vers l’emploi aux premières 

rencontres franco-québécoises Regards croisés sur les politiques 
jeunesse le 29 novembre

• le lancement du 21e Défi OSEntprendre le 3 décembre
• l’atelier Devenir Youpreneur, la nouvelle tendance de l’entrepreneuriat à 

l’Expo Entrepreneur le 23 janvier
• l’atelier Mentorat et nouvelles générations : défis et opportunités lors de 

Cannexus19 le 29 janvier
• l’atelier Explorer les possibilités du mentorat lors du Forum du mentorat 

le  30 janvier
• la table ronde sur le bonheur au travail au Festival du bonheur de 

Montréal le 19 mars
• l’atelier Intégrer les COSP à votre pratique lors du Colloque de l’Approche 

orientante le 28 mars
• ... et plusieurs autres conférences, congrès et colloques!

NOS PRISES DE PAROLE
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https://conferences.infopresse.com/detail/2018/05/30/gestion-des-donnees#programmation
https://www.orientation.qc.ca/
http://vancouver.eventful.com/events/lan-sommet-2018-elan-summit-2018-/E0-001-115476377-2
https://concertationmtl.ca/evenement-techno-au-feminin-journee-carrieres/
https://rendezvousreseaum.com/programmation/
https://www.laprovence.com/article/papier/5262534/lindustrie-mise-sur-une-pedagogie-innovante.html
https://www.laprovence.com/article/papier/5262534/lindustrie-mise-sur-une-pedagogie-innovante.html
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https://expoentrepreneurs.com/accueil/
https://cannexus19.sched.com/
https://mentoratquebec.org/mois-du-mentorat/forum/
https://fairemtl.ca/fr/festival-du-bonheur-de-montreal/content/la-programmation-du-festival-du-bonheur-2019
https://fairemtl.ca/fr/festival-du-bonheur-de-montreal/content/la-programmation-du-festival-du-bonheur-2019
https://www.aqisep.qc.ca/colloque/prog_cao_2019.pdf
https://www.aqisep.qc.ca/colloque/prog_cao_2019.pdf


NOS PRIX  
ET DISTINCTIONS

Voici les récompenses qu’Academos a reçues au cours de la dernière année :

• Trophées du numérique 2018 - catégorie Milieu grand public
L’application mobile d’Academos s’est distinguée lors de ce concours 
organisé par l’Université TÉLUQ qui récompense les projets numériques 
novateurs alliant technologie et pédagogie. 
Le prix que nous avons remporté met à l’honneur un projet impliquant 
le numérique dans un produit éducatif destiné au grand public (première 
photo).

• Prix Boomerang 2018 - catégorie Site ou application (OBNL)
Notre plateforme d’orientation numérique Enio a remporté un prix 
Boomerang pour son caractère novateur et sa qualité globale. Le concours  
Boomerang, organisé par Infopresse, récompense chaque année « le 
meilleur du numérique » au Québec.

• Gala de reconnaissance de l’action bénévole à Montréal 2019 - 
Catégorie Coup de coeur

L’une de nos mentores bénévoles, Kharoll-Ann Souffrant, s’est vu remettre 
le prix Coup de coeur pour son implication exceptionnelle sur Academos lors 
de ce gala organisé par le Centre d’action bénévole de Montréal (deuxième 
photo).

• Nomination et certification « BonBoss.ca »
Notre directrice générale, Lyne Maurier, a été nommée puis certifiée sur 
le site BonBoss.ca, qui répertorie les meilleurs patrons de la province 
(troisième photo).
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http://www.academos.qc.ca/blogue/application-academos-concours-trophees-numerique/
https://concours.infopresse.com/boomerang/resultats?_ga=2.59409451.742145420.1543596855-992354334.1522846803&_ga=2.59409451.742145420.1543596855-992354334.1522846803#_
http://cabm.net/gala/laureats2019
http://cabm.net/gala/laureats2019
https://bonboss.ca/boss/lyne-maurier/


En 2015, nous nous étions donné le mandat de diminuer 
notre part de subventions gouvernementales de façon 
considérable. À ce moment, 86 % de nos revenus 
provenaient de fonds gouvernementaux. 

Pour la première fois cette année, Academos a atteint la 
parité entre ses subventions gouvernementales et ses 
autres sources de revenus.

Pour une troisième année consécutive, Academos est 
parvenu à dégager un léger surplus financier, ce qui 
témoigne de sa saine gestion financière.

Aujourd’hui, nous pouvons dire qu’Academos est un 
projet de société soutenu par plus de 2 800 mentors 
bénévoles et financé par des revenus de commandites, 
des dons corporatifs et individuels, de la vente de services, 
des subventions, des campagnes promotionnelles et 
maintenant de la vente de licences de notre nouvelle 
plateforme Enio.

Nous profitons de l’occasion pour remercier tous nos 
partenaires financiers, qui continuent de croire en nous 
année après année et qui nous permettent de remplir 
notre mission.

RÉPARTITION DES REVENUS

BUDGET TOTAL : 1,6 M$

50 %

19 %

8 %

8 %

8 %

1 %

Subventions gouvernementales

Commandites

Dons

Ventes et services

Apports reportés
Autres  
subventions
Autres

NOTRE STRATÉGIE
FINANCIÈRE
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6 %



Nos précieux collaborateurs

• Allô Prof
• Association des clubs entrepreneurs étudiants du Québec
• Association québécoise d’information scolaire et professionnelle
• Chambre de commerce du Montréal métropolitain
• Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
• Fédération des établissements d’enseignement privés

• Fondation de l’entrepreneurship
• Jeune Chambre de Commerce de Montréal
• Martin St-Pierre, conférences scolaires 
• Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec
• OSEntreprendre
• Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

NOS PARTENAIRES FINANCIERS
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http://www.alloprof.qc.ca/
http://acee.qc.ca/
http://www.aqisep.qc.ca/
http://www.ccmm.qc.ca/fr/metropole/operation-retour-a-l-ecole/
http://www.feep.qc.ca/
https://www.reseaum.com/
https://www.jccm.org/la-jccm
http://martstpierre.com/
http://www.orientation.qc.ca/
https://www.osentreprendre.quebec/
http://www.rcjeq.org/


NOTRE ÉQUIPE

PRÉSIDENT
Gabriel Beauséjour

Conseiller principal, affaires publiques
Cogeco Communications

VICE-PRÉSIDENT
Philippe Turp

V.-P. développement stratégique
Virtual Integrated Technologies

TRÉSORIÈRE
Cynthia Bélanger

V.-P., stratégies de financement  
et services financiers privés

Gestion privée Desjardins

SECRÉTAIRE
François La Roche

Associé, conseils en gestion et en stratégie
pour équipes de direction, Groupe-Conseil-Vectis inc.

ADMINISTRATEURS/ADMINISTRATRICES
Guillaume Brunet

Président et associé-fondateur
Substance Stratégies et Radiance Média

Nathalie Deshaies
Fondatrice, InTraffic

Imen Zitouni
V.-P., innovation numérique et R&D Intact Lab

Intact Corporation financière

Catherine Légaré
Présidente-fondatrice, Academos

Caroline Pelletier
V.-P., sélection des dossiers, Anges Québec

André Petitclerc 
Directeur principal investissement

Investissement Québec
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59 %

19 %

8 %

6 %
6 %

À L’ANNÉE PROCHAINE!

L’année 2019-2020 en sera une très importante pour Academos.
Cliquez ici pour découvrir pourquoi!
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https://academos.lpages.co/20e-anniversaire/
https://academos.lpages.co/20e-anniversaire/


LA VIE EST TROP 
COURTE POUR 

S’ENNUYER

academos.qc.ca

NOS COORDONNÉES
--
ADRESSE
296, rue Saint-Paul Ouest - bureau 400
Montréal (Québec)
H2Y 2A3
info@academos.qc.ca
--
TÉLÉPHONE
514 332-3006
--
TÉLÉCOPIEUR
514 370-8967

http://www.academos.qc.ca
http://www.academos.qc.ca
https://s3.amazonaws.com/academos/Rapport%2Bannuel%2B2015-2016/2015-2016_RapportAnnuel_Academos.pdf
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