À PROPOS
Depuis 2001, Montréal Relève permet aux jeunes
de vivre des expériences inspirantes et concrètes
qui leur permettent de découvrir à leur rythme
le monde professionnel.
Offert aux élèves de la 3e et de la 4e secondaire,
Classes Affaires est un programme choisi par
les écoles secondaires qui vise à préparer les
jeunes vers une expérience d’immersion d’une
semaine en organisation.
Depuis sa mise sur pied, Classes Affaires a offert
à plus de 20 000 adolescents la possibilité
d’effectuer des stages dans divers secteurs
d’activité et dans un nombre impressionnant
d’organisations.

Classes Affaires est une initiative de
Montréal Relève, un organisme à but non
lucratif fondé par la Chambre de commerce
du Montréal métropolitain et la Ville de
Montréal, qui a pour mission de travailler au
développement socioéconomique par la mise sur
pied d’initiatives visant la préparation de la relève.

LES
NOMBREUX
AVANTAGES

DÉCOUVRIR
UN SECTEUR
D’ACTIVITÉ

● Être préparé par le biais de trois ateliers de
formation pendant l'année scolaire, préalables
au stage d'exploration;

CLASSES AFFAIRES OFFRE L’OPPORTUNITÉ
DE DÉCOUVRIR L’UN DES 18 SECTEURS
D’ACTIVITÉ SUIVANTS :

● Profiter de l’occasion unique d’effectuer
un stage d’une semaine au secondaire;
● Être encadré lors d’un premier contact avec
le milieu professionnel;
● Confirmer ou infirmer un choix d’études
postsecondaires;
● Découvrir de nouveaux métiers, professions
et cheminements scolaires;
● Vivre une expérience à ajouter à son curriculum
vitae;
● Travailler son image professionnelle et se
familiariser avec les attentes du monde du
travail;
● Développer son autonomie, son sens des
responsabilités ainsi que d'autres aptitudes
personnelles;
● Rencontrer de nouvelles personnes et
développer un réseau professionnel;
● Obtenir deux unités scolaires du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur;
● Et bien plus encore !

> Administration et comptabilité
> Aérospatiale
> Alimentation
> Arts, culture, image et son
> Assurances et services financiers
> Design
> Droit
> Environnement et développement durable
> Esthétique et soins corporels
> Génie
> Marketing, commerce, vente et
communication
> Métiers manuels et techniques
> Santé et biopharmaceutique
> Services aux citoyens
> Services sociaux et communautaires
> Technologies de l’information et des
communications
> Tourisme et hôtellerie
> Transport et logistique
Depuis 2001, Montréal Relève choisit ses
partenaires avec soin et s’assure de la
qualité des stages offerts.
Consultez la liste des milieux de stage sur notre
site web : www.montrealreleve.ca

INSCRIPTION

V

Dès le mois d’octobre, l’équipe
Classes Affaires intègre les
écoles partenaires et assure la
présentation du programme aux
élèves des niveaux concernés.
L'inscription se fait en ligne
suite à la présentation.

POUR PLUS
D’INFORMATIONS
Visitez notre site web
www.montrealreleve.ca

CHERS PARENTS,

VOUS
POURRIEZ AUSSI
DEVENIR MENTOR !
Vous souhaitez vous impliquer
davantage et accueillir en stage un
ou plusieurs jeunes l'été prochain ?
Renseignez-vous auprès
de Josée-Anne Derome,
coordonnatrice aux partenariats
514 270-3300, option 4, poste 1
jaderome@montrealreleve.com

Depuis 2001

44

écoles secondaires
partenaires

20 000

PROGRAMME

CLASSES
AFFAIRES
UNE INITIATIVE DE MONTRÉAL RELÈVE

jeunes en stage
+ de 1 000
organisations
partenaires

UNE
EXPÉRIENCE
CONCRÈTE
D'EXPLORATION
DE CARRIÈRES

