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Formations

Qu’est-ce que CartoJeunes?
CartoJeunes est une plateforme de cartographie interactive développée par ÉCOBES et contenant des
milliers de données sur les conditions de vie et sur les parcours scolaires des jeunes Québécois. Cette
plateforme gratuite accessible sur le web donne à l’utilisateur la possibilité de représenter, à l’aide de
cartes, de tableaux et de graphiques, quelque 125 indicateurs scolaires, sociaux, économiques et
démographiques, et ce, pour divers découpages géographiques et plusieurs périodes.

Initiation à CartoJeunes
•
•
•
•
•
•
•

Contenu du site CartoJeunes
Accès à la plateforme cartographique
Fonctionnement général
Sélecteur et dimensions
Mode carte, tableau ou graphique
Impression et sauvegarde
Outils de navigation

Maîtrise de CartoJeunes
Jeudi 22 avril 2021, 13h à 14h30

FORMATION 2

À qui s’adresse la formation CartoJeunes?
La formation CartoJeunes s’adresse à des
intervenants, des professionnels, des gestionnaires,
des élus, des chercheurs, des analystes, etc. Ils
œuvrent dans les milieux de la concertation
régionale, de l’éducation, de la santé, des organismes
communautaires, du monde municipal, etc. Ils
s’intéressent aux conditions de vie ou aux parcours
scolaires des jeunes de leur arrondissement, de leur
municipalité, de leur MRC, de leur région ou de
l’ensemble du Québec et qu’ils sont en quête de
données fiables pour leurs travaux de mobilisation,
de planification, d’analyse et d’évaluation.

FORMATION 1

Jeudi 15 avril 2021, 13h à 14h30

•
•
•
•
•
•
•

Richesse des indicateurs
Couches cartographiques
Tri et exportation vers Excel
Noms des lieux
Outils de forage
Regard 360 et analyse territoriale
Survol des fonctionnalités du PRO

FORMATION 3

Initiation à CartoJeunes-Pro
•
•
•
•
•
•

Jeudi 29 avril 2021, 13h à 14h30
Sélection multiple
Traitement multicarte
Outil de recherche
Sauvegarde de l’environnement de travail
Tableaux croisés
Évolution temporelle

FORMATION 4

Maîtrise de CartoJeunes-Pro
Jeudi 6 mai 2021, 13h à 14h30
•
•
•
•

Outils de forage avancés
Personnalisation des cartes (couleurs,
trames, symboles, etc.)
Personnalisation des classes (nombre
et type de classes, bornes, etc.)
Cartes avec symbologies multiples

La formation CartoJeunes-Pro : pour ceux qui veulent
aller plus loin
Cette plateforme comprend la même richesse
d’information, mais offre à l’utilisateur des outils
d’analyse avancés (tableaux croisés, évolution
temporelle, personnalisation des classes, multicartes,
etc.). Comme il requiert l’utilisation d’un nom
d’utilisateur et d’un mot de passe, CartoJeunes-Pro
permet de sauvegarder son environnement de travail
dans le but de le réutiliser ultérieurement.

Contenu des formations
Chaque formation est composée de contenu
théorique et d’exercices à réaliser par le participant
afin de mettre en pratique les notions apprises. Des
périodes d’échange et de question sont aussi
prévues. Les participants recevront une copie
électronique du guide de navigation et du guide des
indicateurs.
Mode d’enseignement
Les formations seront dispensées par Michaël
Gaudreault, enseignant-chercheur en statistiques
et coordonnateur du projet CartoJeunes. Elles
auront lieu en mode synchrone sur la plateforme
Zoom, mais il sera possible de les revisionner
jusqu’à la fin du mois de mai. Il est aussi possible de
s’inscrire à la formation CartoJeunes-Pro plus tard,
une fois la formation CartoJeunes complétée.

Préalables
Chaque formation est préalable à la suivante,
mais il est possible de passer directement à
une formation plus avancée si le participant a
une bonne connaissance des éléments
couverts dans la précédente.
Avant le début de la formation, le participant
doit installer la plateforme CartoJeunes sur
son ordinateur et s’assurer qu’il est en
mesure d’y accéder.
Les participants qui souhaitent s’inscrire
directement à la formation CartoJeunes-Pro
devraient avoir une bonne connaissance du
fonctionnement de CartoJeunes.

Pour installer la plateforme,
visitez le site de CartoJeunes

Coûts
30 $ POUR UNE PREMIÈRE FORMATION DE 1H30
10 $ POUR CHAQUE FORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Pour vous inscrire, cliquez ici
Pour de plus amples informations, communiquez avec nous à
info@cartojeunes.ca

