
Jeunesse

L’école est obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans ou jusqu’à l’obtention du diplôme d’études secondaires.

 Pour de plus amples renseignements, visiter : 
 www.immigratemanitoba.com/study-in-manitoba/institutions (en anglais seulement)

 www.gov.mb.ca/fs/about/cfs.fr.html

Programmes, soutien et stratégies

Le gouvernement du Manitoba et ses partenaires communautaires assurent le soutien des familles 
composées d’enfants de bien des façons. Pour trouver des ressources pour les jeunes de différents 
groupes d’âges, visiter le www.gov.mb.ca/healthychild/programs/index.fr.html

Emploi

Les centres d’emploi jeunesse du Manitoba (les CEJ) offrent des programmes d’emploi d’été dans les 
communautés rurales et du Nord du Manitoba. 

Les CEJ pairent les employeurs avec des jeunes de 12 à 29 ans et leurs fournissent les outils 
nécessaires à la fondation d’une carrière et à la recherche d’emploi. Ils leur enseignent, notamment, à 
rédiger un curriculum vitae et à se préparer aux entrevues d’emploi.

Les CEJ sont présents dans 40 communautés du Manitoba. Leurs services sont offerts gratuitement 
sur place de la mi-mai à la fin août et par téléphone, 204 945-8115, tout au long de l’année.

 Pour en savoir plus, visiter : 
  www.gov.mb.ca/cyo/youth/services/manitobayouthjobcentres.fr.html 

 https://residents.gov.mb.ca/reference.html?filter_category=12&d=list 

Beaucoup d’autres programmes gouvernementaux sont destinés aux jeunes qui cherchent du travail. 
Pour en savoir plus, visiter le www.gov.mb.ca/jec/syeo/index.fr.html

Éducation

win.manitobastart.com



Jeunesse

Le cours menant au Certificat de préparation des jeunes travailleurs est un cours sur les rudiments de la sécurité au 
travail que doivent suivre tous les jeunes de 13 à 15 ans. 

 Pour en savoir plus, visiter :  
 www.gov.mb.ca/labour/standards/doc,young-workers,factsheet.fr.html

 www.safemanitoba.com/Education/Pages/YWRCC.aspx

Engagement et bénévolat

Volunteer Manitoba encourage les jeunes Manitobains à participer à la vie communautaire. Les jeunes du Canada 
âgés de 15 à 24 ans font plus de bénévolat que tous les autres groupes d’âge au pays. En fait, selon l’Enquête sociale 
générale - Dons, bénévolat et participation de 2013, ils représentent 53 % de l’action bénévole, un pourcentage plus 
élevé que la moyenne nationale. 

 Pour en savoir plus, visiter le www.volunteermanitoba.ca

Justice criminelle

Les jeunes qui ont été accusés de crimes peuvent être envoyés dans des établissements correctionnels pour les 
jeunes. Des programmes éducatifs, formatifs, spirituels et de réhabilitation, ainsi que des expériences de travail sont 
offerts aux jeunes détenus dans le but de les aider à faire de meilleurs choix.

 Pour en savoir plus, visiter le www.gov.mb.ca/justice/commsafe/commsafediv/correctionsrecruitment/youth.fr.html

Soutien téléphonique

Les jeunes du Canada qui sont en crise peuvent profiter des services de counseling et d’aiguillage par téléphone, en 
anglais et en français, de Jeunesse, J’écoute. Pour en savoir plus, visiter le www.jeunessejecoute.ca/simpliquer/notre-
impact/dans-votre-communaute/manitoba ou composer le 1-800-668-6868.

Droits et sécurité au travail


