CONCILIATION
ÉTUDES-TRAVAIL

UN DÉFI COLLECTIF !

Une question d’équilibre
Un élève à temps complet
ne devrait pas travailler
plus de 15 heures par semaine
Travail rémunéré
15 heures

Sommeil
et repos
60 heures

Temps
de classe
30 heures

Vous êtes employeur? Faites preuve de flexibilité.
• Allouer à mes élèves-employés un horaire de travail
favorisant leur réussite éducative, idéalement entre 10
et 15 heures pour les élèves à temps plein.
• Prévoir un horaire de travail adapté et plus particulièrement
lors de la période d’examens.
• Encourager la poursuite des études et l’obtention du
diplôme ou de la qualification visée.
Tu es un élève?
• Mets en pratique des trucs pour mieux gérer ton temps.
• Parle avec ton employeur.
• Vérifie ton emploi du temps d’une semaine. L’outil
jeconcilie.com peut y aider.

Transport
5 heures

BÉNÉFICES
Milieu scolaire (études)
• Développement du sens de l'organisation
• Développement du sens des responsabilités
• Développement d'une discipline personnelle
Milieu du travail (emploi)
• Expérience du marché du travail et de sa culture
(ex. : arriver à l'heure, utiliser un langage approprié)
• Développement de liens avec des adultes significatifs
• Valorisation et reconnaissance
• Connaissance de soi et de ses intérêts professionnels
• Développement de connaissances et compétences
(expérience pratique)

Milieu scolaire (études)
• Moins d’énergie et de temps pour les études
• Baisse de concentration
• Retards et absentéisme
• Diminution de la motivation
Milieu du travail (emploi)
• Diminution du rendement
• Retards et absentéisme
Santé et vie personnelle (emploi)
• Stress, fatigue, etc.
• Diminution de l’activité physique
• Diminution des activités sociales

• du nombre d'heures travaillées, de la charge
de travaux et des résultats scolaires obtenus.
• des périodes d'examens ainsi que des pratiques
de l'employeur face à la conciliation études-travail.
• des signes de stress ou de fatigue manifestés et
la façon dont votre enfant gère son temps.

Vous travaillez dans une école?
Avec votre rôle d'influence, vous pouvez :
• sensibiliser les jeunes à l'importance de leurs études.
• les amener à prendre conscience des contraintes
liées au travail.
• les encourager à agir pour diminuer les effets
potentiellement négatifs sur leur réussite scolaire.
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Santé et vie personnelle (emploi)
• Autonomie financière accrue
• Meilleure estime de soi
• Transition plus harmonieuse entre les études
et le marché de l'emploi

INCONVÉNIENTS

Vous êtes parents?
Vous pouvez aider votre enfant en vous informant :
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Loisirs, sports
amis et famille
23 heures

Repas
et soins
personnels
23 heures

OT

Études
et travaux
12 heures

