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Tu ne sais
pas quoi faire
dans la vie?!

ME

Mandat éditorial et social
Le magazine Mode d’emploi est un magazine spécialisé en choix de carrière.
Cette publication a vu le jour afin de répondre aux nombreux questionnements qui
tracassent les étudiants lorsque vient le moment de faire un choix d’avenir. « Tu
ne sais pas quoi faire dans la vie?! » est le meilleur slogan que le magazine Mode
d’emploi pouvait se doter pour justifier sa place, une place primordiale!
Pour arriver à répondre à ces questions, le magazine Mode d’emploi s’est donc
entouré de professionnels et d’organismes qui rédigent chaque mois des conseils,
des trucs ou des suggestions pour les étudiants.
De plus, le magazine Mode d’emploi s’est également donné une mission sociale
en faisant la promotion de l’éducation auprès des étudiants afin de les inciter à
compléter un diplôme. Que ce soit sous forme de DEP, de DEC ou de BAC, le magazine
Mode d’emploi ouvre les horizons en présentant des programmes de tous les types.
Le taux de décrochage ne s’améliorant pas assez rapidement, il est important de
motiver les étudiants en leur permettant de trouver une voie qui les passionne.
EM_P006_ME 11-01-05 2:44 PM Page 1

ME

EM_P006_ME 11-01-05 2:45 PM Page 2

www.magazinemodedemploi.com Vol.4 - No2

www.magazinemodedemploi.com Vol.4 - No2

Aide financière aux études

approximativement les gains en
bourses et en prêts qu’un étudiant peut
retirer selon sa situation. En général, la
demande se fait peu de temps avant
d’entamer le programme d’études
professionnelles,
collégiales
ou
universitaires.

Bien planifier,
pour bien traverser l’année?
Une nouvelle année scolaire implique bien souvent des dépenses. Une fois l’été
terminé, plusieurs élèves préfèrent prioriser les études plutôt que de concilier
école et travail. Le magazine Mode d’emploi présente, ce mois-ci, différentes
façons mises à la disposition des étudiants afin de mieux gérer leur budget.
Voici une des plus connues, l’aide financière aux études.
Par Isabelle St-Jean
Souvent appelée « programme de prêts
et bourses », l’aide financière aux
études est offerte à tous les étudiants
qui sont désormais au stade des études
professionnelles, collégiales ou universitaires. Peu importe l’âge, la situation
familiale ou la situation financière, tous
les étudiants peuvent faire les
démarches pour adhérer au programme de prêts et bourses.
Ce-pendant, des dossiers sont à
remplir, des étapes à traverser, avant
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de savoir si l’étudiant est admissible au
programme du ministère.

selon les revenus annuels parentaux
ainsi que les siens.

Un calcul propre à chacun!
Même si un simulateur de calculs est
mis à la disposition des étudiants, on
peut difficilement juger du montant
exact qui sera remis sous forme de
bourses ou de prêts. Par exemple,
même si un étudiant de plus de 18 ans
quitte le nid familial pour aller étudier à
l’extérieur, il est tout de même
considéré sous la responsabilité de ses
parents. Donc, le calcul sera établi

La première fois!
Lors de la première demande, il faut
s’assurer d’avoir un code permanent
prouvant que l’élève est bel et bien
inscrit à des études. Par la suite, ce
dernier doit remplir le formulaire de
demande d’aide financière en ligne ou
papier, afin que le gouvernement puisse
effectuer le calcul. Sur le site Internet
www.afe.gouv.qc.ca, il y a aussi un
simulateur de calculs qui permet de voir

Versements
En général, l’établissement d’enseignement remet à l’élève un certificat de
garantie au début des études. Ce
certificat sera ensuite approuvé par
l’établissement financier qui aura la
responsabilité de remettre les coordonnées de l’étudiant au gouvernement. De
cette manière, les montants alloués
seront versés directement dans le
compte bancaire de l’élève.

Ce n’est pas le gros lot!!!
Cependant, il faut garder en tête que
les sommes versées sous forme de
prêts devront un jour être remboursées. Il faut donc s’assurer de
gérer le tout convenablement. Le remboursement des prêts commence six
mois après la fin des études.

C’est pour cette raison que l’étudiant se
doit de prendre un rendez-vous avec
son institution bancaire dès la fin des
études. Cette rencontre permettra de
conclure une entente de remboursement qui conviendra aux réalités du tout
nouveau diplômé.
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De plus, diverses chroniques sont
présentées à l’intérieur de ce numéro,
comme une rubrique Zoom sur les
tendances capillaires 2011! Tu te
demandes ce que mange en hiver un
chaudronnier? Tu obtiendras les
réponses dans la chronique Quoi faire
de ses dix doigts?!
Du côté des entrevues, le très drôle
Philippe Laprise et le guitariste
Mathieu Vachon du groupe Jack vous
révèlent aussi leurs secrets!

Du talent au naturel!
Simple, talentueuse et bien terre à terre! Voilà trois qualités qui décrivent bien
l’artiste de ce mois-ci. Aujourd’hui animatrice de radio, Julie St-Pierre a
cependant été connue pour son talent d’interprète dans la série Mixmania, il y
a de cela déjà huit ans. Une émission qui a sans aucun doute donné l’envol à sa
carrière dans le showbiz québécois, et qui lui permet de poursuivre une seconde
passion, celle des communications.

Pour plusieurs, le mois de janvier
représente peut-être le début d’une
nouvelle session ou même le
commencement d’un nouveau
programme. Voilà pourquoi toute
l’équipe du magazine Mode d’emploi
vous souhaite une belle rentrée
scolaire, remplie de bonnes
résolutions pour l’année 2011!

Par Isabelle St-Jean
Sportive de nature, Julie St-Pierre a
effectué ses études secondaires tout
en faisant partie d’une équipe de
basket-ball et en participant à quelques
spectacles qui lui ont permis de
pratiquer l’art du chant. Avant de

L’équipe de Mode D’Emploi :
Anne, Isabelle et Philippe.
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Faire tomber la barrière des langues

Étudier à l’étranger
Bien que nous soyons dans une province francophone, l’apprentissage de
l’anglais est désormais un atout primordial sur le marché du travail. L’Internet
et la constante progression de la technologie permettent désormais aux
entreprises d’élargir leurs horizons. C’est d’ailleurs pourquoi le bilinguisme est
un grand avantage pour les finissants souhaitant se tailler une place sur le
marché du travail. Plusieurs cours de langue sont offerts ici au Québec.
Cependant, l’un des éléments les plus importants pour l’apprentissage est la
pratique. Donc, pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable et s’exiler dans un
pays étranger afin d’apprendre la langue souhaitée!
Par Isabelle St-Jean
Plusieurs programmes offrent aux
étudiants la possibilité d’aller poursuivre
leurs études à l’extérieur du pays. En

plus de suivre une formation dans
laquelle il souhaite faire carrière, il est
aussi possible de donner à l’élève
l’occasion de pousser au maximum ses
apprentissages en étudiant dans un

milieu anglais, ou en espagnol, en
mandarin, etc. Que ce soit dans le
domaine de l’environnement, de la
communication, de la finance, de
nombreuses universités donnent accès

Mot de l’équipe
C’est bientôt la fin!
Pour cette dernière édition de l’année
2010-2011, l’équipe du magazine
Mode d’emploi a décidé de concocter
un numéro tout spécial pour vous
garder en santé afin que vous puissiez
profiter de votre été. Un petit clin d’œil
sur la journée de l’activité physique et
une section complète sur
l’alimentation vous garderont bien en
forme pour affronter les chaudes
journées ensoleillées. Même si
plusieurs pensent déjà à la plage et

aux sorties bien animées, il est de
notre devoir de vous rappeler que les
examens ne sont toujours pas
terminés pour plusieurs d’entre vous.
Il ne reste qu’un dernier petit effort à
fournir afin de finir cette année
scolaire en beauté! Une fois vos
examens devenus choses du passé, le
magazine Mode d’emploi vous suggère
de profiter pleinement de la vie, de
vous éclater, et de ne rater aucune
opportunité où rire et plaisir seront au
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rendez-vous pendant ces vacances.
Merci de nous lire année après année!
Mode d’emploi reprendra en force
pour sa cinquième année consécutive
l’automne prochain.
D’ici là, passez de belles vacances et
soyez prudents!
L’équipe de Mode d’emploi :
Anne, Philippe, Isabelle, Ginette,
Stéphanie, Denis et Suzanne

aux échanges. Les établissements
scolaires négocient en général des
collaborations avec diverses universités
à travers le monde, qui permettent
ainsi de créditer les cours de l’étudiant
lorsque celui-ci revient au pays pour
terminer son programme. De cette
manière, il a la chance de vivre une
expérience unique tout en poursuivant
son parcours scolaire. Il pourra
davantage profiter des particularités de
la langue et du pays en général tout en
bénéficiant d’une scolarité.
Tout dépendant de l’université et du
programme choisi, les institutions
scolaires apportent habituellement un
bon encadrement à l’élève lors de son
arrivée en pays étranger. Souvent, il a
le choix de partir un ou deux trimestres
pour poursuivre des études qu’il a
entamées ici au Québec. Certes,
quelques coûts seront engendrés avant
son départ. Cependant, des bourses et
des campagnes de financement
facilitent les paiements qui rendent
accessible ce projet pour les personnes
désirant s’inscrire.
Des stages sont aussi possibles en
milieu professionnel à l’étranger dans
certains domaines. Par contre,
l’étudiant doit faire ses propres
démarches afin d’obtenir le stage qu’il
désire. Par la suite, l’approbation de la
direction du programme est obligatoire
pour certifier la conformité du
processus et du même fait, s’assurer
que le stage est bel et bien crédité par
l’université d’ici. Par ailleurs, il est
fortement suggéré de posséder une
certaine autonomie financière, car les
institutions scolaires n’ont en général
pas de budget réservé pour ce type
d’activité.

malgré le fait qu’elle se retrouve loin de
sa famille et de ses proches pendant
environ deux mois dans le but de créer
un groupe de musique, Julie s’investit
corps et âme afin d’en tirer le plus de
connaissances possible, autant sur le
plan personnel que professionnel. Les
souvenirs les plus présents de cette

« Julie s’investit corps et âme afin d’en tirer
le plus de connaissances possible, autant
sur le plan personnel que professionnel. »
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Julie St-Pierre

Le profil idéal
L’étudiant doit être attentif et assidu,
étant donné que les cours et les travaux
seront enseignés dans une langue qui
leur est peu commune. Les candidats
qui tentent l’aventure doivent posséder
une
certaine
débrouillardise
en
plus d’avoir la facilité à s’adapter à un
nouvel environnement. Évidemment, la
curiosité et l’ouverture d’esprit sont des
éléments primordiaux pour enrichir au
maximum cette expérience mémorable!

«

De cette
manière, l’élève a
la chance de
vivre une
expérience
unique tout en
poursuivant
son parcours
scolaire.

«

Ce mois-ci, le magazine Mode d’emploi
en profite pour donner quelques
« tuyaux » afin d’améliorer la gestion
de budget. Le temps des Fêtes incite
peut-être les gens à dépenser un peu
plus pour les cadeaux, les sorties, les
soupers, etc. C’est pourquoi Mode
d’emploi t’offre un dossier complet
comprenant des trucs qui te
permettront de faire croître tes
avoirs, ou du moins, qui t’aideront à
les maintenir jusqu’à la fin de l’année
scolaire.

connaître toute l’aventure de Mixmania,
Julie a travaillé pendant un peu plus
d’un an dans une boutique de
vêtements et d’accessoires de sport.
Bien qu’elle ait été une mordue de
sport, elle ne voulait pas mettre de côté
cette passion qu’elle avait pour le chant.
Sachant que ce métier en était un
difficile à pratiquer, elle devait ouvrir ses
horizons. C’est alors qu’elle a aperçu
Sébastien Benoit animer Flash. « Quand
je le voyais à la télévision, je me disais
que c’est ça que j’aimerais faire dans la
vie. J’étais en 3e secondaire à ce
moment, puis je me suis dit que les
communications allaient être le plan B
à ma carrière en chant », explique Julie
St-Pierre. Cependant, de fil en aiguille,
les communications ont pris une
grande place dans la vie de l’animatrice,
et c’est désormais le chant qui occupe
le plan B de sa carrière actuelle.
Le grand saut dans
le monde médiatique
« J’avais 16 ans quand j’ai entrepris
l’aventure de Mixmania; ce sont mes
amis qui m’ont poussée à m’inscrire à
ce concours », raconte-t-elle. À la suite
de sa sélection pour la téléréalité,

Nos chroniques
Mot du pro

• Un conseiller en orientation signe cette chronique
mensuelle afin de répondre aux questions que se posent
les étudiants

Autour du monde

• Il est également possible de se découvrir en optant
pour un voyage formateur. Que ce soit des programmes
d’aide humanitaire ou des séjours de travail à l’étranger,
cette formule peut s’avérer un élément très motivant
pour les jeunes.

L’entrevue vedette
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magazinemodedemploi.com

sa carrière, elle ne laisse pas pour
autant à l’abandon sa passion pour le
chant. Cependant, pour l’instant, elle
préfère se consacrer aux opportunités
d’animation qui lui sont offertes. « C’est
important de s’écouter. De garder la
passion et de croire en soi, peu importe
ce que votre famille ou vos proches
pensent de vos ambitions. Il ne faut
jamais se laisser décourager! » de
conclure la jeune animatrice.

aventure pour l’artiste sont
surtout les rencontres faites au
cours de cette expérience : les
candidats avec qui elle a
participé à ce beau périple…
comme
les
professeurs
rencontrés.
Après son aventure Mixmania,
elle a aussi eu la chance d’animer
l’émission jeunesse Phénomia.
C’est d’ailleurs en enregistrant une
publicité radiophonique pour cette série
qu’elle a réussi à se démarquer dans le
domaine de l’animation radio. À 17 ans
seulement, elle entame son premier
contrat de radio et poursuit d’ailleurs
toujours le même métier aujourd’hui.
Malgré le fait qu’elle décroche son tout
premier contrat, elle s’inscrit tout de
même au Cégep de Saint-Hyacinthe où
elle suit le programme d’Art et lettres,
spécialisation Culture et création. Elle a
concilié le travail et les études jusqu’à
ce qu’elle obtienne son diplôme d’études
collégiales.
Bien qu’elle aimerait poursuivre dans le
domaine de l’animation pour le reste de
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Mixmania 2, animée par
Julie St-Pierre, sera sur
les ondes de Vrak.TV dès
le 17 mars 2011.
Elle anime aussi Julie sur
NRJ Montréal du lundi au
vendredi dès 13 h et le
samedi dès 6 h.

• La rédactrice en chef du magazine, Isabelle St-Jean,
rencontre chaque mois une personnalité connue des
jeunes afin de dresser un portrait de son parcours
professionnel. Des faits inusités et des vérités
surprenantes sortent parfois de ces entrevues.

Question budget?!

• Un expert d’une institution financière canadienne
donne chaque mois des conseils simples aux étudiants
qui commencent à devoir gérer leur propre budget, les
prêts étudiants, leurs premiers baux, etc.
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Profil des lecteurs
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Public cible primaire
En étant distribué à travers le réseau scolaire québécois, le lectorat du magazine
Mode d’emploi se compose majoritairement d’étudiants. Pour la plupart, ils sont
âgés de 15 à 25 ans et fréquentent un établissement d’enseignement à temps plein.
Des gars comme des filles s’intéressent à cette publication. Les lecteurs du magazine
sont pour la plupart sur le point de décider ce qu’ils feront de leur avenir. D’autres,
un peu plus jeunes, commencent à songer à leur avenir. Ce sont des étudiants qui
poursuivront des études post-secondaires et qui sont à la recherche du programme
d’études qui comblera leurs attentes.
Public cible secondaire
Les personnes qui reçoivent les piles du magazine Mode
d’emploi à l’intérieur des différents établissements scolaires
sont les conseillères et conseillers en orientation. Chacun
d’entre eux parcourent et lisent chaque numéro publié au
cours de l’année.
Plusieurs enseignants du cours de choix de carrière à
travers le Québec ont intégré le magazine comme outil de
travail à l’intérieur de leurs classes. Les étudiants doivent
donc lire le magazine Mode d’emploi dans le cadre d’un
cours.
Puisqu’il s’agit d’un magazine gratuit pour les étudiants,
les numéros sont souvent ramenés à la maison. Ainsi, les
parents des étudiants envoient plusieurs courriels en nous
posant des questions ou téléphonent notre équipe pour
obtenir des ressources et des conseils ou des précisions. De
plus en plus, on se rend compte que les parents attendent
eux aussi le magazine chaque mois!

J’étais justement à Montréal la semaine dernière et ma
collègue m’a remis l’un des exemplaires que vous lui avez
fait parvenir. C’est une très belle publication, et nous
étions heureuses de nous y voir figurer !
Merci encore pour tout et à bientôt je l’espère.
- Carole, EF Education
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Distribution
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Publié à 20 000 exemplaires, le magazine Mode d’emploi vise un lectorat étudiant. Afin
d’atteindre son public cible, tout près de 200 points de dépôt stratégiques reçoivent
le magazine chaque mois. S’étendant aux quatre coins du Québec, le magazine Mode
d’emploi est distribué à travers le réseau scolaire. C’est-à-dire que les cégeps publics,
la majorité des collèges privés, les centres de formation professionnelle ainsi que
les écoles secondaires offrant les 3e, 4e et 5e secondaires reçoivent chaque mois le
magazine. De plus, les Carrefours Jeunesse-Emploi de la grande région métropolitaine
distribuent également Mode d’emploi.
En plus d’être conçu à l’image des étudiants, le magazine Mode d’emploi les côtoie tous
les jours en se retrouvant directement dans leur environnement immédiat, l’école.
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Le webzine
En plus de sa version traditionnelle papier, le magazine Mode
d’emploi sera également sous forme de webzine. Ce nouveau
format électronique permettra aux jeunes Internautes de feuilleter
le magazine à l’aide de leur souris et même de cliquer sur les
espaces publicitaires pour se rendre directement sur le site
Internet de l’établissement, de l’organisme ou de la compagnie en
question.

1. Ils lisent le webzine
Mode d’emploi

2. Leurs yeux se posent
sur votre publicité

Les avantages de ce webzine
Les dernières études démontrent que la presque majorité des
jeunes de 15 à 19 ans naviguent dans Internet chaque jour.
En étant le premier lien à apparaître lorsqu’on tape magazine
Mode d’emploi dans le populaire moteur de recherche Google,
en ayant une visibilité d’une semaine chaque mois sur le site
Internet de la chaîne télévisée Musique Plus, le webzine viendra
ajouter une visibilité pertinente à votre campagne publicitaire. Le
fonctionnement de ce nouveau webzine, développé par la firme
Virtual paper, permet de rendre le contenu du magazine interactif.
Les internautes peuvent donc cliquer sur les espaces publicitaire
pour accéder directement au site Internet officiel. Une façon simple
et rapide de diriger les internautes vers un site en particulier.

3. Ils cliquent sur votre espace 4. Ils sont automatiquement
publicitaire

dirigés sur votre site Internet.
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Édition

Réservation

Remise du matériel

Date de parution

Thèmes

2011
Gérer son stress pour mieux réussir

No 1

SEPTEMBRE

31 août		2 septembre			9 septembre			
Entrevue via virtual paper

No 2

OCTOBRE		

28 septembre

No 3

NOVEMBRE		

16 novembre		18 novembre			25 novembre			
Entrevue via virtual paper

30 septembre		

La motivation n’a pas de prix!

7 octobre			Entrevue via virtual paper

Petits budgets rapporteront gros

2012
Truc pratique pour gérer son temps

No 4

JANVIER		

14 décembre

16 décembre		

13 janvier			Entrevue via virtual paper

No 5

FÉVRIER		

8 février

10 février		

17 février			Entrevue via virtual paper

No 6

MARS		

1er mars

8 mars			

22 mars			n’en plus finir! Entrevue via virtual paper

No 7

AVRIL

5 avril			12 avril			 26 avril			
Entrevue via virtual paper

Succomber aux pièges des réseaux sociaux
Des ressources et des solutions financières à
Le travail en région et pourquoi pas?

Important : Les dates indiquées dans le présent document sont celles déterminées à la date de la dernière mise à jour. L’éditeur se réserve le droit d’y apporter des modifications en cours d’année et s’engage, dans ce
cas, à en aviser aussitôt que possible le détenteur d’un contrat de publicité actif, si une nouvelle date diffère de plus d’une semaine de la date équivalente indiquée dans la présente.

1488, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 3T5 • 450 441-5300 • info@magazinemodedemploi.com

6

ME

Carte de tarifs* et dimensions
Les tarifs indiqués ci-dessous s’appliquent à l’achat d’espaces publicitaires au sein du magazine Mode d’emploi. Le matériel
publicitaire doit être fourni par le client aux dates indiquées à la page 6. Pour les publicités nécessitant une conception
graphique, des coûts** de production seront exigés en sus.

Formats

Fréquences des parutions

magazinemodedemploi.com

Dimensions ( Largeur par hauteur )

Supplément webzine --------------------------- Webzine --------------------- Webzine ---------------------- Webzine

1

2à4

5à7

2 400 $		
+ 100 $

2 250 $		
+ 75 $

2 050 $

1/2 page			

1 500 $		
+ 100 $

1 350 $		
+ 75 $

1 100 $		
inclus

1/4 page			

900 $ 		
+ 100 $

850 $		
+ 75 $

750 $		
inclus

Rubrique (en supplément)

150 $

Pleine page

		

inclus

8,625 po X 11,375 po (inclus bleed de 0,25 po)
7,625 po X 5 po
7,625 po X 2,5 po ou 3,75 po X 5 po

2e de couverture		

2 800 $		
+ 100 $

2 600 $		
+ 75 $

2 400 $		
inclus

8,625 po X 11,375 po (inclus bleed de 0,25 po)

3e de couverture		

2 800 $		
+ 100 $

2 600 $		
+ 75 $

2 400 $		
inclus

8,625 po X 11,375 po (inclus bleed de 0,25 po)

Couverture arrière		

3 200 $		
+ 100 $

3 000 $		
+ 75 $

2 800 $		
inclus

8,625 po X 11,375 po (inclus bleed de 0,25 po)

** Conception graphique: Ajoutez 10% de la valeur de la publicité avant les taxes.
* Les coûts indiqués ci-haut n’incluent pas les commissions des agences ni les taxes.

Spécifications techniques
Le tout doit être envoyé par courriel à pub@versants.com.
Un site FTP est également en fonction, contactez-nous pour obtenir plus de
renseignements.

MATÉRIEL EXIGÉ
Le matériel publicitaire doit être
envoyé dans les formats suivants:
• Photoshop
• InDesign
• Illustrator
• JPEG
• PDF
Résolution minimale: 300 dpi
Mode couleur: CMYK
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