
Activité   
« POSITIF OU NÉGATIF,  
LE TRAVAIL PENDANT LES ÉTUDES  ? »

Fiche de l’élève

Atelier 2
BÉNÉFICES ET INCONVÉNIENTS 
D’UN EMPLOI ÉTUDIANT

VOTRE  
SITUATION  
ACTUELLE

VRAI ou 
FAUX ?

Occupez-vous un emploi  
présentement ?

 
 
 
Si oui, combien d’heures par  
semaine travaillez-vous ?

 
 
 
Si non, combien d’heures par semaine 
aimeriez-vous travailler ? 

oui non

heures

heures

Le nombre d’heures travaillées par semaine 
peut compromettre la motivation. 

vrai  faux  

Un employeur conciliant est un employeur 
qui doit toujours répondre positivement 
aux demandes de réduction d’heures ou 
de changement d’horaire de travail pour 
accommoder son étudiant-employé. 

vrai  faux  

Les jeunes qui occupent un emploi pendant 
leurs études sont plus à risque de décrochage 
scolaire. 

vrai  faux  

Le fait d’occuper un emploi diminue la 
motivation scolaire des jeunes. 

vrai  faux 
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Mise en  
situation

Sébastien est un jeune bien occupé. Il a un horaire très 
chargé. Il est un élève de 4e secondaire qui se situe dans la 
moyenne. Pour réussir ses matières, Sébastien a besoin de 
temps pour étudier et réaliser ses travaux. C’est un grand 
sportif (deux périodes d’entraînement de volleyball par 
semaine), un bénévole dévoué et fidèle (deux heures par 
semaine au centre pour personnes âgées de son quartier), un 
voyageur en devenir (il participera cette année à un voyage 
de coopération au Bénin avec son école), un chum disponible 
pour son amoureuse (au moins une sortie par semaine avec 
elle) et un ami de confiance (qui cherche à être présent à 
tous les partys ). Sébastien a obtenu au mois de juillet dernier 
un emploi rémunéré dans un dépanneur qui se situe à 40 
minutes en transport en commun de sa maison et de son 
école. Il a travaillé 30 heures par semaine tout l’été. De retour 
sur les bancs d’école, il demande à son employeur de réduire 
ses heures de travail. Son employeur a changé son horaire et 
lui demande maintenant de travailler 21 heures par semaine, 
dont deux soirs par semaine où il terminera à 23 heures. 

Échange en équipe sur les 
questions suivantes :
1. Que pensez-vous de l’emploi du 

temps de Sébastien ?

2. Quels sont les éléments 
problématiques dans son 
horaire ?

3. Quels sont les inconvénients 
possibles que pourrait 
rencontrer Sébastien s’il ne 
change pas sa situation ?

4. Quels conseils donneriez-vous 
à Sébastien pour améliorer sa 
situation et mettre toutes les 
chances de son côté pour réussir 
à garder un équilibre entre ses 
études, son travail et sa vie 
personnelle ?

 

Note :

Bénéfices et 
inconvénients de 
travailler pendant  
vos études

AIDE - 
MÉMOIRE

Inconvénients
E Moins d’énergie et de temps 

pour les études
E Baisse de concentration
E Retards et absentéisme
E Diminution de la  

motivation scolaire

Bénéfices
E Développement du sens 

de l’organisation (agenda, 
horaires variés, échéancier, 
etc.) 

E Développement du sens 
des responsabilités 
(indépendance financière, 
gestion d’un budget, 
engagement auprès d’un 
employeur, etc.)

E Développement d’une 
discipline personnelle 
(autonomie, choix, etc.)
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