BILAN DES ACTIVITÉS

2020-2021
Premier incubateur numérique au Québec à œuvrer
pour la persévérance scolaire et le raccrochage

LE MOT DU
DIRECTEUR

Tout en poursuivant admirablement bien nos
activités, la dernière année en a été une de grande
réflexion à CyberCap en préparation à nos projets
tournés vers l’avenir et bien centrés sur les besoins
évolutifs des jeunes. Nous entrons ainsi dans une
nouvelle ère de dynamisme et d’innovation !
Déjà, fin 2020, nous avons entamé un remaniement
afin d’actualiser le PARCOURS 18-25 aux nouveaux
contextes sociaux et technologiques; une évolution
qui permettra à CyberCap de poursuivre sa mission
d’aider les jeunes dans leur insertion sociale et
professionnelle.
Au cours de l’année scolaire 2020-2021, en vue de
favoriser davantage la persévérance scolaire, le
programme RELÈVE NUMÉRIQUE s’est enrichi
d’une thématique portant sur la citoyenneté à l’ère
du numérique. Depuis son déploiement en 2018,
notre programme d’exploration professionnelle
des métiers pour les jeunes de 11 à 17 ans connaît
un grand succès et est accueilli avec beaucoup
d’enthousiasme par la direction des écoles et les
enseignant.es, à Montréal comme à Québec.
De plus, CyberCap a intégré en cours d’année
l’analyse différentielle des sexes (ADS+) dans
l’élaboration de ses projets destinés à la jeunesse.
Cette
approche
vise
la
prévention
des
discriminations et l’inclusion des groupes plus
vulnérables, des principes auxquels CyberCap
adhère depuis sa création.

Je me réjouis par ailleurs de souligner l’impact
remarquable qu’a eu CyberCap à ce jour auprès de
30 000 jeunes dont plusieurs parmi eux comptent
maintenant plus de 20 ans de métier dans les
technologies numériques !
Ce bilan d’activités 2020-2021 que j’ai le plaisir de
présenter est également l’occasion de souligner
l’excellent travail et les efforts soutenus de toute
l’équipe de CyberCap, laquelle a su s’adapter en
continu afin d’assurer l’amélioration constante de
nos services dans toute leur diversité.
Je salue également l’implication active du conseil
d’administration de CyberCap à la planification
stratégique et à la mise en œuvre d’idées porteuses
d’avenir.
Finalement, je remercie nos partenaires financiers
avec qui tout devient possible. Une mention toute
spéciale à Services Québec — Direction régionale
de Montréal et à la Ville de Montréal qui nous
appuient depuis nos tout débuts.

Christian Grégoire
Directeur général
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FAITS
SAILLANTS
RELÈVE NUMÉRIQUE

15

PARCOURS 18-25

écoles secondaires
de 7 centres de services scolaires

1 064
jeunes ont été accueillis à
CyberCap depuis la création
du parcours en 2000

Québec

Montréal

Plus de 3 800 élèves
ont participé aux activités de
RELÈVE NUMÉRIQUE
en 2020-2021

389

65%
des jeunes ont réussi leur
intégration socioprofesionnelle

heures d’accompagnement
ont été dispensées en classe

En 2020-2021
Plus de 11 000 élèves
ont exploré les métiers du numérique
depuis la mise en oeuvre de
RELÈVE NUMÉRIQUE en 2018

30 000 jeunes
de 11 à 17 ans ont fait la découverte
des métiers du numérique en
classe grâce aux formateurs de

26 jeunes
ont participé au PARCOURS 18-25
de CyberCap

1 223
heures d’accompagnement individuel
ont été effectuées par
les intervenants de CyberCap

CyberCap depuis 2008
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RELÈVE
NUMÉRIQUE
Rendu possible grâce à la contribution de
partenaires publics et privés, le programme
RELÈVE NUMÉRIQUE a pour objectif de favoriser la
persévérance et la réussite scolaire des élèves par la
découverte des métiers du numérique et de ses
outils. Le programme d’exploration professionnelle
vise également l'émergence de citoyens avertis
initiés aux enjeux éthiques liés aux technologies.
Offert gratuitement aux écoles secondaires,
RELÈVE NUMÉRIQUE s'intègre à la programmation
scolaire des enseignants et facilite l’atteinte des
objectifs du Plan d'action numérique du ministère
de l’Éducation du Québec.

Trois ans après son introduction, le programme
RELÈVE NUMÉRIQUE de CyberCap continue sur
sa lancée et connaît un succès grandissant, ayant
rejoint plus de 11 000 jeunes depuis sa mise en
œuvre en 2018.
Pour l’année scolaire 2020-2021, RELÈVE
NUMÉRIQUE a été déployé dans 15 écoles
secondaires1 de 7 centres de services scolaires
répartis dans les régions de Québec et Montréal.
Ce sont plus de 3 800 jeunes filles et garçons qui
ont participé aux activités offertes par notre
organisme.

66%
des jeunes attestent avoir PEU ou
AUCUNE connaissance du numérique
AVANT leur participation à l’activité

88%
des jeunes affirment avoir développé
des connaissances et découvert de
nouveaux métiers

DONATEURS
CyberCap tient à remercier ses
partenaires financiers et parrains pour la
réalisation de la troisième édition de
RELÈVE NUMÉRIQUE.
Ministère de l’Éducation
Mon Avenir TI

Durant cette même période, CyberCap a offert
389 heures d’accompagnement en classe avec la
collaboration des enseignants, ce qui a permis
d’éveiller l’intérêt de milliers de jeunes à des
carrières
prometteuses
dans
le
domaine
technologique.
Face à l’incertitude en période pandémique, ces
excellents résultats démontrent la capacité
d’adaptation dont ont fait preuve les formateurs
de RELÈVE NUMÉRIQUE afin d'appuyer le travail
des enseignants et des directions scolaires dans
l’atteinte de leurs objectifs pédagogiques.

Puissance Onze
Groupe Dallaire
Fondation Dollar d’argent
Cabinet du ministre délégué à la
transformation numérique
gouvernementale
Rogers
Alithya

1 6 écoles secondaires à Montréal et 9 écoles secondaires à Québec.
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RELÈVE NUMÉRIQUE

TÉMOIGNAGES
Tout comme les compétences techniques sont
nécessaires à l’usage de nouveaux outils
numériques, l’impact des technologies sur le
processus de socialisation des jeunes est un enjeu
incontournable. En réponse, il est impératif d’aider
les jeunes à développer une maturité et un esprit
critique adapté à l’ère du numérique.

Les ateliers dispensés en classe par
CyberCap permettent d’outiller les
jeunes, non seulement à court terme,
mais à moyen terme. Ce sont des
compétences transversales dont les
jeunes se souviendront longtemps.

C’est pourquoi CyberCap a ajouté à son catalogue
d’activités une thématique portant sur la
citoyenneté à l'ère du numérique. Cette activité de
sensibilisation permet d'aborder l'éthique, le
jugement et l'esprit critique comme un savoir-être
en termes de citoyens avertis.

Bruno Charreyron
Directeur
École Pierre-Dupuy

Le cursus de CyberCap permet de
faire autrement et de faire plus. Les
élèves sont formés avec une base
solide et ça cadre parfaitement avec
l’orientation pédagogique. Ils aiment
beaucoup les ateliers et il est certain
que je ferai une demande pour mes
élèves de l’an prochain.
Éric Bédard
Enseignant en univers social
et citoyenneté numérique
CSS des Découvreurs

Avec l’aide de CyberCap et de ses
ateliers, j’ai pu comprendre comment
faire pour donner suite à mes intérêts.
Klerlynce Santana François
Élève
École Pierre-Dupuy

97%
des jeunes attestent avoir PEU ou
AUCUNE connaissance du numérique
AVANT leur participation à l’activité

88%
des jeunes recommanderaient les
activités d'exploration et de création
numérique à des collègues et amis

Les générations à venir sont celles qui
nous aideront à transformer le
quotidien de nos entreprises. Alithya
est fière de soutenir la mission de
CyberCap en donnant accès aux
savoirs et à éveiller cette curiosité
pour les technologies numériques
auprès des jeunes.
Aurélie Plessis
Directrice Services Conseils
Alithya
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PARCOURS
18-25 ANS
Depuis plus de 20 ans, CyberCap offre aux jeunes
de 18 à 25 ans2 un parcours unique d’insertion
socioprofessionnelle d’une durée de 6 mois centré
sur les technologies numériques. Ce programme
vise l’intégration des jeunes décrocheurs sur le
marché de l’emploi ou un retour aux études.
Misant sur l’expérimentation, le PARCOURS 18-25
de CyberCap permet aux jeunes de s’initier aux
technologies numériques par la réalisation de
différents types de production. Immergés dans un
environnement semblable à celui du monde du
travail, les participants découvrent également un
domaine plein d’avenir et en constante évolution.
Accompagnés par une équipe de formateurs
professionnels, les jeunes tirent profit de contenus
de formation toujours renouvelés, à l’image des
pratiques en vigueur dans l’industrie. De plus, les
participants peuvent s’appuyer sur les conseils
d’intervenants spécialisés pour l’élaboration de
leurs projets professionnels.

Depuis l’ouverture du programme en l’an 2000,
65 % des jeunes accueillis au PARCOURS 18-25 ans
ont réussi leur intégration socioprofessionnelle,
soit 693 participants de 18 à 25 ans.
En 2020, CyberCap s’est engagée dans une
importante démarche d’inclusion permettant
d’ajuster le parcours aux nouvelles réalités de sa
clientèle, laquelle compte désormais davantage
de participants présentant des troubles
d’apprentissage ou des problématiques de santé
mentale.
Comme bon nombre d’organismes œuvrant
en employabilité, CyberCap a rencontré
d’importants
problèmes
de
recrutement.
En réponse à cette situation, notre organisme
s’est engagé à innover au cours des prochains
mois dans ses méthodes pour rejoindre les
jeunes présentant des difficultés à intégrer le
marché du travail et à s’y maintenir.
En 2020-2021, le PARCOURS 18-25 ans a accueilli
26 participants dans les locaux de CyberCap
à Montréal et 50% d’entre eux ont complété avec
succès une démarche d’intégration.

2 Extension du groupe d’âge à 35 ans à partir de juillet 2021.
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PARCOURS 18-25

TÉMOIGNAGES
Je savais que j’avais du talent,
mais il n’était pas exploité.
CyberCap m’a ouvert les yeux
sur mes aptitudes, comme en
montage photo par exemple.
Philippe Lamontagne
Groupe 82

Mon expérience a été très
enrichissante. C’est quelque chose
dont je vais me souvenir pendant
longtemps. J’espère que beaucoup
d’autres jeunes auront la chance de
passer chez CyberCap !
Samantha Morin
Groupe 84

Pour la création professionnelle
d'une vidéo, j'ai trouvé les jeunes
réalisateurs empathiques et agréables.
Ça m'a permis de conter ! Je suis très
satisfaite du produit.
Dominique Malacort
Conteuse sociale et cliente de CyberCap
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NOS
VALEURS
ENGAGEMENT
Engagée et dévouée, toute l’équipe de CyberCap se consacre à soutenir la cause des jeunes à parcours
atypique ou en difficulté. Les actions initiées par l’organisme visent à amener les jeunes à se réaliser et
à atteindre leur plein potentiel.

ACCOMPLISSEMENT
Avec le soutien de CyberCap, les jeunes s’accomplissent en réalisant leurs aspirations scolaires et
professionnelles. CyberCap croit que la participation des jeunes à des initiatives créatives a des
répercussions positives sur leur parcours de vie.

COLLABORATION
CyberCap développe depuis plus de 20 ans une riche complicité avec les organismes du Québec.
Siégeant à de nombreuses tables de concertation et prenant part à une série d’activités
communautaires, CyberCap est un acteur actif dans la mise en œuvre de nouvelles collaborations.

Aider les jeunes à trouver
leur place dans la société

NOS
PARTENAIRES
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