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Fusion Jeunesse a développé un modèle 
efficace et innovant qui va au-delà du mentorat : 
l’embauche d’étudiants issus d’institutions 
d’enseignement supérieur qui travaillent de 10 à 
30 heures par semaine dans les écoles, en classe 
et en parascolaire, auprès des jeunes à risque 
pour une durée de 32 à 37 semaines, soit toute 
l’année scolaire, afin d’implanter des projets 
pédagogiques dans quatre domaines différents.

Non seulement les jeunes coordonnateurs 
développent des projets dans leur domaine 
d’étude avec des élèves (du primaire et du 
secondaire) mais, surtout, ils développent 
des rapports étroits et significatifs avec eux, 
valorisant ainsi la continuité et l’assiduité.     

Des employés-mentors d’entreprises et 
d’organismes communautaires de domaines liés  
aux projets sont également assignés aux écoles 
afin de faire découvrir des carrières aux jeunes 
et les accompagner dans l’atteinte de leurs 
objectifs. Ces entreprises et organismes y voient 
non seulement une occasion d’offrir une activité 
de « bénévolat d’expertise » à leurs employés, 
mais également une stratégie afin de promouvoir 
les carrières et les possibilités dans leur secteur 
auprès de la relève.

Fusion Jeunesse offre donc un continuum 
d’interventions allant de l’école primaire 
à l’industrie, renforçant ainsi l’adéquation 
formation-emploi tout en luttant contre le 
décrochage scolaire. * En communautés autochtones, la plupart des coordonnateurs de projet travaillent 30 heures par semaine.
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EXPOSER LES JEUNES À DIFFÉRENTS 
DOMAINES ET SECTEURS

CINÉMA PRODUCTIONS
MÉDIATIQUES

ARTS
NUMÉRIQUES
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INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

CRÉATION DE
JEUX VIDÉO

DESIGN
DE MODE

ENTREPRENEURIAT

DESIGN
D’EXPOSITION

DESIGN
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ROBOTIQUE

JEU
THÉÂTRAL

ARTS DE LA
SCÈNE*

SAINES HABITUDES
DE VIE*

SCIENCE ET
TERRITOIRE*

ENGAGEMENT
SCOLAIRE*

SAINES HABITUDES DE VIE
ET ENGAGEMENT 

COMMUNAUTAIRE*

MÉDIAS*

* Projets en communautés autochtones

SCIENCE ET
TEC HNOLOGIE

NOS DOMAINES

SCIENCE DU
TERRITOIRE*

SCIENCE ET
TECHNOLOGIE



• PRENDRE CONSCIENCE DE SOI

• PRENDRE SOIN DE SOI

• DÉVELOPPER SON OUVERTURE D’ESPRIT

• DÉVELOPPER SON SENS DE L’ÉTHIQUE

• DÉVELOPPER SON SENS DES RESPONSABILITÉS

• INTERAGIR EN COLLABORATION

• DÉVELOPPER SON RÔLE DE CITOYEN

• APPRENDRE À S’ORGANISER

• RECHERCHER ET TRAITER L’INFORMATION

• DÉVELOPPER SON JUGEMENT CRITIQUE

• RÉSOUDRE DES PROBLÈMES

• MAITRISER LES LITTÉRATIES MULTIPLES 

• SAVOIR COMMUNIQUER EFFICACEMENT

• DÉVELOPPER ET METTRE EN ŒUVRE SA CRÉATIVITÉ

LES COMPÉTENCES
FONDAMENTALES



ÉTUDIANTS EMBAUCHÉS  
À TITRE DE COORDONNATEURS DE PROJET

ÉTUDIANTS
PROGRAMME

D’ÉTUDE
ÉCOLES 

ATTITRÉES
COMMISSIONS

SCOLAIRES
NBRE 

HEURES
NBRE  

JEUNES
FAITS 

SAILLANTS

1
CHARLOTTE BEAUDOIN-

PELLETIER
Traduction

• École du Sas                                                  
• École Paul-Gérin-Lajoie-

d’Outremont

• CS Marguerite-

Bourgeoys
212 25

• Je travaille avec des jeunes ayant un TSA (Trouble du spectre 
autistique). Le projet de cinéma a eu un impact positif sur 
chacun d’eux. Cela leur a donné un moyen de s’exprimer 
individuellement et collectivement. Ils étaient toujours enjoués 
de me voir arriver, car ils savaient que c’était l’heure de faire 
du cinéma!

2
ANNABELLE COUTURE 

GUILLET

Développement 
durable, science et 
société (BA et Sc.)

• École Charles-Lemoyne • CS de Montréal 283,75 56

• Les jeunes ont pu établir des liens entre de la matière vue en 
classe et son utilité dans un projet concret. Alors qu’on prenait 
des mesures et qu’on préparait les plans à l’échelle, un petit rusé 
s’est exclamé « elle, on est en train de faire des maths là? » « Ben 
oui! » que je lui ai répondu!

3
JASMINE 

ALI
Maîtrise en urbanisme • Ecole Sinclair Laird • CS English Montréal 206,75 21

• Dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire à Sinclair 
Laird, les élèves ont effectué des recherches approfondies sur 
l’histoire de l’école et ses environs. Cela a créé un sentiment 
d’appartenance positif qui a transparu par la suite dans leurs 
travaux scolaires, notamment leurs présentations orales. Les 
enseignants ont remarqué une différence considérable sur leur 
niveau de motivation envers leurs projets. 

4
TUVIERE 

ONOOKOME-OKOME
Science 

environnementale
• École James Lyng • CS English Montréal 312,00 16

• The local police donated bicycles for the students to repair and 
reuse as part of their project, which aimed at imagining new 
ways to use bicycles such as making bike blenders and bike 
projectors. It was great to see that the project transcended the 
school’s boundaries and that the local community got involved.

5
CHLOÉ 

BARREAU

Certificat en gestion 
des services sociaux 

et de la santé

• Félix-Leclerc 
• L.I.N.K.S. 

• John-Grant 
• Des Sources 

• CS Marguerite-
Bourgeoys; CS English 

Montréal
340,00 70

• Dans le cadre du projet entrepreneurial Fusion Jeunesse, j’eus 
l’opportunité de voir mes élèves évoluer et surmonter des 
difficultés. L’une de mes plus belles réussites personnelles fut 
celle à l’école secondaire John Grant avec une élève nommée 
Somaya. Élève extrêmement timide et renfermée, Somaya est 
un exemple parfait de comment le projet peut aider à briser 
l’isolement chez les jeunes. Au début, elle ne me parlait 
aucunement et refusait de collaborer avec les autres étudiants, 
mais plus les jours avançaient, plus j’ai réussi à créer un lien 
avec elle. J’ai appris qu’elle vivait des difficultés à la maison 
et que l’autisme était beaucoup en cause. À la fin de cette 
expérience, elle travaillait en équipe, répondait aux questions, 
participait aux discussions de groupe, et finalement, est même 
venue au Gala pour présenter leurs produits. À mon retour 
cette année, elle fut très enchantée de me revoir et de me dire 
qu’elle souhaite faire des études en gestion au cégep et ouvrir 
un restaurant un jour dans sa vie.

6
KEVIN RAFAEL 

SORTO-VENTURA
Génie électrique • École Calixa-Lavallée

• CS de la Pointe-de-
l’Île

85,00 23,00

• Pour la partie recherche du projet, les élèves ont eu l’idée de 
travailler sur quelque chose qui les touche directement. En 
effet, ils ont décidé d’essayer de trouver une solution aux fuites 
de la piscine dans leur école. Ainsi, ils ont trouvé un bon sujet 
de recherche et ont pu accomplir une bonne action dont les 
autres élèves ont aussi pu bénéficier.  

7
CLAUDIA 
BIELECKI

Physique • École Jeanne-Mance • CS de Montréal 44,25 46

• J’ai travaillé en étroite collaboration avec une enseignante 
pour organiser une compétition de robotique amicale au 
sein de mon école pour sélectionner les jeunes qui allaient 
la représenter aux qualifications régionales. Je crois que j’ai 
su stimuler l’intérêt et la curiosité des jeunes tout au long du 
projet. 

8
NAWRAS 
RABBANI

Génie logiciel
• École Chomedey-De 

Maisonneuve
• CS de Montréal 62,50 23

• Une élève qui a du mal à travailler en groupe d’habitude a 
réussi à mettre ses différends de côté et à se concentrer sur 
la programmation du robot. Ceci a permis à toute la classe de 
bien progresser dans les missions.

9
CHARLES 

MCCLUSKEY
Génie électrique • Polycomm. LaSalle • CS Lester-B.-Pearson 95,00 42

• One particular student, Shaan, stands out among the rest. He 
has shown not only a willingness to learn new things, but an 
eagerness. As well as excelling as a Lego Mindstorms coder, he 
showed a desire to learn math several levels above his own and 
inquired as to its application in robotics. In fact, he has shown 
such an interest in robotics that he regularly spends time with 
the senior robotics team.

10
NICHOLAS 

CLARKE
Génie mécanique 

• École prim. Maple Grove                                         
• École Lakeside Acad.

• CS Lester-B.-Pearson 64,50 46

• Un des étudiants à l’École Maple Grove était tellement 
enthousiaste par rapport aux ateliers de robotique qu’il m’a 
demandé à la fin d’une activité comment il pouvait se procurer 
son propre équipement EV3 afin de pratiquer chez lui et 
construire son propre robot.

TOTAL 1705,75 368,00



FESTIVAL DE ROBOTIQUE

26 MARS 2018

MARCHÉ BONSECOURS 

ROBOTIQUE
LIGUE LEGO FIRST 

La compétition internationale de la LIGUE LEGO FIRST 
permet aux élèves d’explorer le monde de la science et de 
la technologie grâce à la conception, à la programmation 
d’un robot et au développement d’une solution innovante à 
une problématique. Pour atteindre ces objectifs, les jeunes 
doivent, dans un premier temps, établir une stratégie, puis 
utiliser la technologie Mindstorms de LEGO pour concevoir 
et programmer un robot autonome, capable de relever les 
défis proposés en l’équipant de mécanismes et de capteurs. 
De plus, les jeunes font une recherche sur une problématique 
en lien avec le thème annuel et proposent une solution 
innovante.   

DESIGN
ENVIRONNEMENTAL

Ce projet permet aux jeunes d’explorer l’univers du 
design environnemental, dont la démarche intervient sur 
l’espace de vie des citoyens en plaçant les préoccupations 
environnementales et sociales au cœur de sa pratique. 
Les élèves conçoivent et réalisent un projet de design 
environnemental dans le but de créer un legs pour leur 
communauté scolaire et celle de leur quartier. Pour y arriver, 
les jeunes complètent une analyse du milieu ainsi qu’une 
consultation publique, puis conçoivent leur projet à l’aide 
de dessins 2D et 3D réalisés à la main ou à l’ordinateur, 
de maquettes et de photomontages, le tout menant à la 
construction réelle du projet.

CINÉMA

Le projet de cinéma permet aux élèves d’explorer 
différentes facettes de l’industrie cinématographique et 
médiatique, menant à la création d’un court-métrage. Pour 
ce faire, les jeunes apprennent et mettent en application 
les différentes étapes liées à l’écriture scénaristique, le 
langage cinématographique, le maniement d’équipements de 
tournage, la prise de son, le jeu d’acteur, l’éclairage, etc. Les 
élèves finissent par accomplir toutes les étapes de la création 
d’un court-métrage, tout en jouant des rôles déterminés dans 
une équipe de production.



ENTREPRENEURIAT

Ce projet vise à faire découvrir aux élèves le monde de 
l’entrepreneuriat grâce à la mise sur pied d’une entreprise. 
Les jeunes réalisent ainsi toutes les étapes de la création, 
gestion et promotion d’une entreprise dans le but de produire 
de la valeur ajoutée au sein de leur milieu scolaire ou de leur 
communauté, ce qui leur permet de vivre la réalité quotidienne 
d’une entreprise reliée à un domaine qui les passionne.  



ROBOTIQUE

UN ÉVÉNEMENT ÉLECTRISANT D’ENVERGURE 

Incroyable combinaison de défi technologique et 
de sport extrême par robots interposés, le festival 
de robotique, déjà à sa 7e édition, connaît un essor 
remarquable et s’affirme comme un événement de plus 
en plus exceptionnel.

Les équipes sont confrontées année après année à 
des défis technologiques complexes dans un contexte 
de coopétition (compétition+collaboration) de haut 
niveau. Le festival de robotique met en vedette les 
jeunes et leurs réalisations : d’incroyables robots qu’ils 
ont construits grâce aux apprentissages et compétences 
transmis par leurs mentors au cours de la saison.

Il regroupe pendant 3 jours la Compétition de robotique 
FIRST des 14-18 ans et l’exposition de la Ligue Jr. LEGO 
FIRST des 6-10 ans.

FESTIVAL DE ROBOTIQUE

1-2-3 MARS 2018

COMPLEXE SPORTIF CLAUDE-ROBILLARD  



DESIGN
ENVIRONNEMENTAL

CHANTIERS ET INAUGURATIONS 

École Charles-LeMoyne École Saint-Henri

James Jyng School

PHASE DE RÉALISATION

AVRIL-MAI

INAUGURATION

JUIN

Construction en atelier et en chantier avec le soutien 
d’enseignants, de parents, de bénévoles et de mentors 
professionnels, sous la supervision du ou de la 
coordonnatrice de projet.

Inauguration du lieu attenant à l’école ayant été repensé 
et amélioré par les élèves.



FESTIVAL 
ÉDUCATION DU FUTUR

Pour lancer les festivités entourant notre 10e 
anniversaire en mai 2018, Fusion Jeunesse a organisé un 
événement festif de quatre jours au Stade olympique de 
Montréal : la première édition du Festival Éducation du 
Futur (FEF). Près de 6000 jeunes provenant de milieux 
urbains et ruraux ainsi que de plusieurs communautés 
autochtones y ont participé.

L’événement, qui aura lieu annuellement à la fin de l’année 
scolaire, à Montréal, à Québec et à Toronto, se veut une 
occasion pour les élèves participants, les enseignants, 
les directions d’école et les coordonnateurs de projet 
de partout à travers la province de se rencontrer, de 
partager leur expertise et leur passion et de célébrer 
le travail accompli durant l’année scolaire, tout en 
développant un sentiment d’appartenance à la famille 
Fusion Jeunesse.

La présence de divers partenaires et mentors permettra 
également aux élèves d’élargir leurs horizons et leurs 
perspectives d’avenir.

FESTIVAL ÉDUCATION DU FUTUR

14-15-16-17 MAI 2018

STADE OLYMPIQUE  
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