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Qu’est-ce que le Programme ELITE pour la jeunesse Noire ?
Le Programme d’apprentissage expérimental en innovation, technologie et entrepreneuriat (ELITE) pour la
jeunesse Noire est un programme unique mis en place pour créer des possibilités pour les jeunes Noir-e-s.
Pour ces jeunes, ce programme vise un apprentissage pratique et une formation théorique intégrée en science,
technologie, ingénierie et mathématiques (STIM), en plus d’entrepreneuriat. Le Programme ELITE cible les
jeunes Noir-e-s âgé-es de 15 à 22 ans. Le programme est offert aux élèves du secondaire entre 15 et 19 ans, ainsi
qu’aux étudiant-e-s de l’université, ceux/celles du collège âgé-e-s de 17 à 22 ans, de même que ceux et celles
qui font une transition de l’école secondaire à la formation pour les études post-secondaire. L’apprentissage
et la formation se feront lors d’un stage rémunéré dans un environnement centré sur l’innovation et muni
d’équipements de pointe. La formation et l’encadrement interactifs sur l’entrepreneuriat sont des éléments
essentiels du programme. Les stagiaires seront impliqué-e-s dans des projets avec des responsables de stage,
tels, tels que des chercheur-e-s universitaires, des entreprises industrielles à but lucratif et des agences
gouvernementales. Les responsables de stage sont des experts de l’université et/ou de diverses compagnies
réputées. Ces expert-e-s ont les qualifications nécessaires et l’expertise pour former les jeunes et leur fournir
l’encadrement et l’appui technique nécessaires. À partir du Programme ELITE, les stagiaires auront acquis des
habiletés techniques commercialisables. Ceci leur permettra de faire la transition aux études postsecondaires
et de se créer un réseau professionnel pour de futures perspectives d’embauche.
Veuillez visiter www.eliteprogram.ca pour vous renseigner davantage.

Comment le Programme ELITE pour la jeunesse Noire fonctionne-t-il pour les stagiaires?
•

•

•

•

Les stagiaires recevront un soutien et un
encadrement en équipe. Certain-e-s recevront un
encadrement individuel, si nécessaire.

•

Les stagiaires universitaires et ceux/celles des
collèges participeront à un stage de 8 semaines
ou 16 semaines.

Les stagiaires rédigeront un rapport de leur
projet.

•

Les stagiaires assisteront aux ateliers du Peter
Lougheed Leadership College ELITE Program
Workshop Series pour une (1) journée de travail
par semaine pour 8 semaines de juillet à août.

Les stagiaires feront une présentation orale
ou sous forme d’affiche lors d’un atelier du
Programme ELITE.

•

Les ateliers se feront en collaboration avec
University of Alberta Black Students’ Association
et sous la supervision de mentors qui sont des
étudiant-e-s ou des étudiant-e-s gradué-e-s.

Les stagiaires du secondaire participeront à un
stage de 8 semaines d’apprentissage pratique
et de formation intégrée avec un responsable de
stage.
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Quels sont les rôles des responsables de stage
dans le Programme ELITE pour la jeunesse Noire ?
Le Programme ELITE pour la jeunesse Noire va:

Les responsables de stage doivent:

•

Gérer le recrutement et l’évaluation des
stagiaires candidat-e-s.

•

Compléter une description du projet de stage.

•

Jumeler les stagiaires avec les projets des
responsables de stage.

•

Veuillez cliquer ici pour voir et télécharger un
exemplaire - description d’un projet de stage.

•

Couvrir les coûts de salaires et de bénéfices
du stagiaire.

•

Interviewer les candidat-e-s présélectionnée-s, au besoin.

•

Fournir de la formation pratique et impliquer
les stagiaires dans les projets.

•

Revoir le rapport de projet et le rapport de
présentation du ou de la stagiaire.

•

Participer à un sondage
Programme ELITE.

•
•

Effectuer une évaluation de mi-session avec
les stagiaires et les responsables de stage.
Fournir l’appui et des conseils, au besoin, aux
stagiaires et aux responsables de stage.

évaluant

le

Comment puis-je soumettre un projet de stage au Programme ELITE pour la jeunesse Noire ?
La soumission de description de projet par les responsables de stage potentiel pour le Programme ELITE
pour la jeunesse Noire est disponible à partir du mois d’ août de chaque année. Veuillez visiter www.
eliteprogram.ca/internship-hosts pour soumettre les descriptions de vos projets. Des soumissions envoyées
par courriel à elite@ualberta.ca seront aussi acceptées.

Qui puis-je contacter si j’ai des questions?
Veuillez nous contacter en visitant www.eliteprogram.ca/contact-us.
Le Programme ELITE pour la jeunesse Noire est offert en collaboration avec:

