À CyberCap, les jeunes raccrochent grâce au multimédia

Implanté au cœur de Montréal, dans la
Cité Multimédia, CyberCap est un
organisme sans but lucratif créé en 2000
qui permet aux jeunes décrocheurs de
découvrir les techniques du multimédia
(création de site web, animation 2D,
infographie, vidéo numérique). Cette
offre gratuite est un moyen pour capter
des jeunes en difficulté et les inscrire
dans un parcours socioprofessionnel.
C’est une initiative privée et non
gouvernementale qui a conduit à la
création de CyberCap. Au milieu des
années 1990, Louise Perras, femme
d’affaires impliquée dans sa communauté, a l’idée de mettre sur pied
l’organisme. Son concept!: se servir des
nouvelles technologies de l’information et
de la communication, un secteur
stimulant qu’apprécient les jeunes, pour
leur donner envie de prendre un nouveau
départ. Elle a su voir le potentiel du
multimédia dans le domaine de
l’insertion.
Pour construire ce projet, des fonds
privés et publics ont été sollicités. Quatre
ans ont été nécessaires pour convaincre
les financeurs. Avec l’expansion
fulgurante de la nouvelle économie à
Montréal, la structure a finalement
trouvé des partenaires de taille!: le
ministère de l’Emploi du gouvernement
du Québec, la ville de Montréal,
Microsoft, la fondation Mise sur toi, la
station de ski Mont-Tremblant et la
chaîne de télévision TQS sont parmi les
plus importants. En Amérique du Nord,
les grandes entreprises privées
consacrent une partie de leurs fonds au
soutien du secteur associatif et aux
œuvres caritatives. Le conseil d’administration de CyberCap est composé entre
autres de la directrice générale de

Ingenio, filiale de Loto-Québec
(présidente), de l’ancien directeur
général de la commission scolaire de
Montréal (vice-président), du directeur
régional du Québec de Microsoft Canada
(trésorier) et du président directeur
général d’Ubisoft Montréal (secrétaire).
Une équipe multidisciplinaire de dix
salariés accompagnent les jeunes.
Une source de motivation pour attirer
les jeunes
Chaque année, quatre groupes de seize
jeunes sont accueillis à CyberCap pour un
stage de six mois, trente-cinq heures par
semaine. Les candidats doivent avoir
entre 18 et 25 ans, ne posséder aucun
diplôme secondaire et être sans emploi.
Une importante communication est
déployée dans Montréal pour informer les
jeunes, dans la presse, dans le métro ou
dans les centres d’emploi. Les premières
réunions d’information réunissent une
soixantaine de jeunes, la moitié participe
à la seconde réunion et seize d’entre eux
sont ensuite sélectionnés par entretiens
collectifs et individuels centrés essentiellement sur leurs motivations. Les
compétences techniques en multimédia
ne sont pas déterminantes!: en moyenne,
un tiers d’entre eux n’ont aucune
connaissance dans ce domaine. L’objectif
n’est pas d’obtenir un diplôme, mais de
s’inscrire dans une démarche d’insertion
professionnelle en travaillant sur la
préparation à l’emploi. «!Le multimédia
est la source de motivation pour attirer
les jeunes, explique Christian Grégoire,
directeur général de CyberCap. Une
candidature peut par exemple être
refusée si le jeune ne démontre aucun
intérêt pour les médias numériques ou
s’il est dans l’impossibilité financière de
répondre à ses besoins primaires.!»
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Le parcours du stagiaire se divise en deux
temps!: une phase de découverte de la
technologie (création de site web,
animation 2D, infographie, vidéo numérique), puis une phase d’appropriation. Les
jeunes sont initiés à des logiciels comme
Flash, Photoshop ou Dreamweaver. Ils
apprennent à utiliser du matériel
sophistiqué, dont des caméras vidéos
numériques. Chaque groupe est accompagné par un chargé de projet.
Parallèlement à cet apprentissage, les
jeunes rencontrent individuellement
chaque semaine, avec leur chargé de
projet, une conseillère en développement
des compétences pour réfléchir à leur
orientation future, construire un projet
professionnel. Les jeunes sont donc
particulièrement encadrés tout au long
de leur stage.

Les salles de cours
Dès la deuxième semaine de leur
parcours, les jeunes doivent réaliser des
projets dans un contexte semblable à
celui préconisé par l’industrie québécoise
du multimédia. Les deux premiers projets
sont réalisés durant les trois premiers
mois du parcours et répondent d’abord
aux commandes d’un client fictif puis de
CyberCap. Pendant les trois derniers mois
de leur démarche, les participants
réalisent plusieurs projets multimédias
pour des organisations publiques, privées
et communautaires. Il s’agit de mettre en
pratique les acquis techniques, mais aussi
de développer des compétences liées à
l’employabilité, notamment dans la

relation avec les clients!: capacité à
communiquer, sens des responsabilités,
initiative et persévérance, travail en
équipe. Chaque participant postule à
l’une des commandes proposées, il est
ensuite convoqué à un entretien et, s’il
est sélectionné, participe à des
rencontres avec le chargé de projet et le
client. Plusieurs projets ont été réalisés!:
la carte de vœux électronique du
ministre de l’Emploi du gouvernement du
Québec, le cédérom du cinquième
anniversaire de la Cité Multimédia, le site
Internet de l’Agence Québec Wallonie
Bruxelles pour la jeunesse. Autant de
créations encourageantes pour les
stagiaires qui valorisent leur capacité à
développer des projets.
Un environnement
stimulant

moderne

et

Pour les jeunes, le cadre de travail est
agréable!: des bureaux design et surtout
du matériel informatique et vidéo
«!dernier cri!», accessible grâce à un
montage financier de fonds publics et
privés. Par ailleurs, les locaux de
CyberCap se situent au sein d’une
pépinière d’entreprises axées sur les
nouvelles technologies. Dans cet univers,
les jeunes sont en contact avec des
professionnels de la nouvelle économie,
partagent avec eux des instants de
détente à la cafétéria commune, par
exemple. Cette immersion participe au
processus d’intégration socioprofessionnelle!; ici, les jeunes doivent adopter un
comportement et un langage appropriés.

La Cafétéria
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De bons résultats

Prévention du décrochage scolaire

CyberCap est une réussite. À l’issue du
stage, 70!% des jeunes trouvent un emploi
ou décident de reprendre des études. Sur
les seize sélectionnés, un ou deux
abandonnent en général au bout de
quelques jours, deux ou trois au bout de
trois mois, les autres terminent leur
parcours avec succès. Ceux qui ne
trouvent pas d’emploi ou de formation en
fin de parcours sont suivis durant trois
mois supplémentaires.

Depuis 2002, CyberCap a mis sur pied des
actions de prévention du décrochage
scolaire en direction des 15-18 ans
identifiés comme risquant de décrocher.
Il s’agit de parcours d’initiation au
multimédia de neuf mois au sein d’écoles
dont le taux de décrochage est élevé!:
apprentissage des techniques, réalisation
de reportages vidéos présentés ensuite
aux autres élèves. Les élèves qui ont
mené leur projet à terme peuvent se
perfectionner en participant à un camp
d’été d’une semaine à la station MontTremblant.

CyberCap
33, rue Prince
Bureau 301
Montréal, Québec, H3C2M7
Tél.-fax!: 00 1 (514) 861-7700
Courriel!: info@cybercap.qc.ca
www.cybercap.qc.ca
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