Formation
Qu’est-ce que CartoJeunes?
Plateforme de cartographie interactive, CartoJeunes permet d’interroger un vaste entrepôt contenant
des milliers de données sur les conditions de vie et sur les parcours scolaires des jeunes québécois. Cette
plateforme donne à l’internaute la possibilité de représenter, à l’aide de cartes, de tableaux et de
graphiques, différents indicateurs scolaires (secondaire et postsecondaire), sociaux, économiques et
démographiques et ce, pour divers découpages géographiques québécois (régions administratives, MRC,
municipalités, arrondissements, etc.) et plusieurs périodes.
À qui s’adresse la formation CartoJeunes?
La formation CartoJeunes-Pro s’adresse aux intervenants, aux analystes, aux professionnels, aux
gestionnaires, aux élus, aux chercheurs de milieux variés (éducation, politique, développement régional,
santé, emploi, médias, etc.) qui s’intéressent aux conditions de vie et aux parcours scolaires des jeunes
de leur arrondissement, de leur municipalité, de leur MRC, de leur région ou de l’ensemble du Québec.
Ils sont en quête de données fiables pour leurs travaux d’analyse, de planification, de mobilisation et
d’évaluation.
Quel est le contenu de la formation?
La formation permet de découvrir l’environnement de CartoJeunes, de se familiariser avec les 107
indicateurs retenus et d’explorer les fonctionnalités de la plateforme. Elle met également en lumière les
disparités territoriales de scolarisation et de conditions de vie des jeunes de la région. Finalement, elle
permet de comprendre comment un tel outil de monitorage territorial peut être utile à toutes les étapes
d’une démarche d’intervention visant la persévérance scolaire, le mieux-être et le développement du
plein potentiel des jeunes de la région.
Pour ceux qui veulent aller plus loin : CartoJeunes-Pro
La formation CartoJeunes-Pro peut être donnée en complément à la formation CartoJeunes à ceux qui
souhaitent aller plus loin. Le tout nouveau CartoJeunes-Pro comprend la même richesse d’information
que CartoJeunes mais permet à l’utilisateur avancé d’aller plus loin dans son analyse de la situation.
L’environnement de travail de CartoJeunes-Pro offre de nouveaux modes de représentation des
données (cartes multiples, graphiques d’évolution temporelle, cartes avec symbologies superposées,
etc.) ainsi que des fonctionnalités additionnelles : sélectionner plusieurs indicateurs et éléments d’une
dimension à la fois; enregistrer un contexte de travail personnalisé; sélectionner des territoires
spécifiques (exemple : une municipalité, sa région et l'ensemble du Québec); etc.
CartoJeunes et CartoJeunes-Pro sont des réalisations de la Chaire UQAC-Cégep de Jonquière sur les conditions de vie, la santé
et les aspirations des jeunes (VISAJ) et d’ÉCOBES – Recherche et transfert du Cégep de Jonquière, avec le soutien financier de la
Fondation Lucie et André Chagnon, du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et du Fonds de recherche Nature
et technologies du Québec. La formation CartoJeunes est rendue possible grâce à l’appui financier de la Fondation Lucie et
André Chagnon et de l’organisation régionale hôtesse.

