Pour les jeunes
S’ENGAGER
Après une année aussi difficile, vous méritez un superbe été. Grâce à l’adoption de l’American
Rescue Plan, un investissement sans précédent dans les opportunités d’été pour les jeunes du
Vermont sera mis en œuvre. Ces opportunités énumérées sur cette page vous offrent des
moyens d’entrer en contact avec vos amis et votre communauté, de vous aider à reprendre le
chemin de la vie normale, d’explorer des opportunités de carrière, trouver des emplois d’été et
surtout vous AMUSER.
S’ENRICHIR
Vos vies ont été suspendues et vous avez raté vos activités préférées telles que le sport, les
spectacles, le soutien scolaire, l’exploration du plein air et simplement les sorties avec vos amis
ou les occasions de rencontrer de nouveaux amis. Cliquez sur cet URL pour découvrir les
programmes d’été offerts près de chez vous ou chercher qui recrute :
https://www.vermontafterschool.org/summermap/
GAGNER DE L’ARGENT
Nous savons que vous avez raté certaines occasions d’être indépendant au cours de l’année
écoulée, telles que trouver un nouvel emploi, économiser de l’argent ou faire vos propres
achats. À mesure que nous revenons à la vie normale et que les choses rentrent dans l’ordre,
un grand nombre d’entreprises cherchent à embaucher des adolescents. Il s’agit notamment de
camps de vacances, de restaurants, d’entreprises d’aménagement paysager, de magasins de
vente au détail et bien d’autres encore.
•

Liste des entreprises du Vermont qui cherchent à embaucher des adolescents pour l’été
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Vous cherchez à travailler avec des enfants cet été ? Envisagez de travailler dans un camp
d’été ou un programme parascolaire estival dans votre communauté !
•

Remplissez notre formulaire d’admission et nous vous mettrons en contact avec des
programmes qui cherchent à embaucher des adolescents et des jeunes adultes.
www.vermontafterschool.org/recruit

Offres d’emploi pour tous. Cherchez-vous autre chose ? Voici les offres d’emploi dans tout
l’État pour tous les habitants du Vermont de tous les âges. www.vermontjoblink.com
Connaissez vos droits. Vous trouverez de plus amples informations sur l’emploi des mineurs
ici. La loi Fair Labor Standards Act (FLSA) oblige les employeurs « à but lucratif » à rémunérer
les employés pour leur travail. Au Vermont, cela signifie verser le salaire minimum de l’État, soit
11,75 $/heure. Pour déterminer si l’on devrait recevoir une rémunération en tant que stagiaire,
cette fiche d’informations vous sera utile pour comprendre les différences. Si vous avez des
questions, n’hésitez pas à appeler le Vermont Department of Labor’s Wage and Hour Division
au (802) 951-4083 ou par courriel à Labor.WageHour@vermont.gov
Êtes-vous un habitant du Vermont qui reçoit des prestations de sécurité sociale (SSI ou SSDI) et
souhaitez en savoir plus sur les incitations pour travailler ? Appelez le service d’assistance sur
les prestations liées à l’exercice d’une activité au Vermont pour plus d’informations (800-3611239), ou visitez la page Benefits Counselor Program.
EXPLORER
Avez-vous commencé à réfléchir au type d’emploi qui vous intéresse et à la manière d’explorer
ces options ? Un mentor pourrait être une ressource utile pour explorer ces options et réfléchir
à votre avenir.
Opportunités d’exploration de carrières
VocRehab Summer Career Exploration Program
(Programme d’exploration des carrières d’été de VocRehab)
Vermont Youth Employment Program
(Programme d’emploi des jeunes du Vermont)
LEAP Summer Work Based Learning and SkillShops Programming
(Programme estival d’apprentissage en milieu de travail de LEAP et programmation de
SkillShop)
VT Agency of Education Work-Based Learning Manual
(Manuel d’apprentissage en milieu de travail de la VT Agency of Education)
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Possibilités de programmes alternatifs
Big Brothers Big Sisters of Vermont
(Grands frères et grandes sœurs du Vermont)
Vermont 4-H
Opportunités soutenues par des universités
National Summer Transportation Institute at VTC
(Institut national estival des transports au VTC)
Coder Camp for Girls at VTC
(Camp de programmation pour les filles au VTC)
Coder Camp for Boys at VTC
(Camp de programmation pour les garçons au VTC)
AeroCamp at VTC Williston Campus
(Camp Aéro au VTC Campus de Williston)
VTC Summer Session 2021 For High School Students on Campus and Virtual
(Session d’été VTC 2021 pour les lycéens sur campus et en distanciel)
Castleton Women’s Basketball Camp at Castleton University
(Camp de basketball féminin de Castleton à l’Université de Castleton)
Castleton Men’s Basketball Camp at Castleton University
(Camp de basketball masculin de Castleton à l’Université de Castleton)
Introduction to College and Careers at CCV Virtual
(Introduction à l’université et aux carrières à CCV Virtuel)

Formulaire d’exploration de carrières ou d’intérêt pour l’emploi des jeunes
Vous ne trouvez pas de programme qui offre ce que vous recherchez ? Dites-nous en plus ;
nous pouvons vous aider !
https://www.cognitoforms.com/VermontAfterschool/youthcareerexplorationoremploymentint
erestform
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Ressources sur la santé mentale
Center for Young Women’s Health and Young Men’s Health (Centre pour la santé des jeunes
femmes et pour la santé des jeunes hommes)
Girls Health.Gov (Santé des filles)
Reach Out (Tendre la main)
Teens Health (Santé des adolescents)
National Alliance on Mental Health (Alliance nationale de la santé mentale)
Coping for Kids: Calming Exercises (Stratégies d’adaptation pour les jeunes enfants : Exercices
calmants)
Kids Health: Self-help guide (Santé des enfants : Guide d’auto-assistance)
PBS Kids: Feeling games for young kids (Jeux sensoriels pour les jeunes enfants)
CDC: LGBT+ health resources (Ressources de santé pour les LGBT+)

www.vermontafterschool.org
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For Youth
ENGAGE
After such a difficult year, you deserve a great summer. Thanks to the passage of the American
Rescue Plan, there will be a historic investment in summer opportunities for youth in Vermont.
These opportunities included on this page include ways for you to connect with friends and
your community, help pave the way to normalcy with your input, explore careers, find summer
jobs, and most of all have FUN.
ENRICH
Your lives have been put on hold and you’ve missed out on your favorite activities like sports,
performing arts, academic support, exploring the outdoors, and simply hanging out with your
friends or having opportunities to meet new friends. Click on this URL to check out the summer
programs near you or search who’s hiring:
https://www.vermontafterschool.org/summermap/
EARN
We know you missed out on some opportunities to be independent this past year–like get a
new job, save money, or make your own purchases. As we get back to normal and things open
back up, there are a ton of businesses interested in hiring teens. These include camps,
restaurants, landscaping businesses, retail stores, and so many others.
•

List of VT businesses who are looking to hire teens for the summer

Looking for a job working with kids this summer? Consider working at a summer camp or
summer learning program in your community! F
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•

ill out our intake form and we’ll match you with programs looking to hire teens and
young adults. www.vermontafterschool.org/recruit

Open positions for everyone. Are you looking for something else? Here are job postings from
across the state for all Vermonters of any age. www.vermontjoblink.com
Know your rights. More information on the employment of minors can be found here. The Fair
Labor Standards Act (FLSA) requires “for profit” employers to pay employees for their work. In
Vermont, this means paying the state minimum wage of $11.75 per hour. To determine if one
should get compensation as an intern, this fact sheet is helpful in understanding the
distinctions. If you have questions, feel free to call the Vermont Department of Labor’s Wage
and Hour Division at (802) 951-4083 or email Labor.WageHour@vermont.gov
Are you a Vermonter who receives Social Security Benefits (SSI or SSDI) and want to learn more
about the incentives to go to work? Call the VR Work Benefits Helpline for more information
(800-361-1239) or visit the Benefits Counselor Program page.
EXPLORE
Are you starting to think about what kind of career you’re interested in and how to explore
these options? Perhaps a mentor could be a helpful resource as you explore these options and
think about your future.
Career Exploration Opportunities
VocRehab Summer Career Exploration Program
Vermont Youth Employment Program
LEAP Summer Work Based Learning and SkillShops Programming
VT Agency of Education Work-Based Learning Manual
Alternative Program Opportunities
Big Brothers Big Sisters of Vermont
Vermont 4-H
College Sponsored Opportunities
The National Summer Transportation Institute at VTC
Coder Camp for Girls at VTC
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Coder Camp for Boys at VTC
AeroCamp at VTC Williston Campus
VTC Summer Session 2021 For High School Students on Campus and Virtual
Castleton Women’s Basketball Camp at Castleton University
Castleton Men’s Basketball Camp at Castleton University
Introduction to College and Careers at CCV Virtual

Youth Career Exploration or Employment Interest Form
Don’t see a program that has what you are looking for? Please tell us more—we can help!
https://www.cognitoforms.com/VermontAfterschool/youthcareerexplorationoremploymentint
erestform

Mental Health Resources
Center for Young Women’s Health and Young Men’s Health
Girls Health.Gov
Reach Out
Teens Health
National Alliance on Mental Health
Coping for Kids: Calming Exercises
Kids Health: Self-help guide
PBS Kids: Feeling games for young kids
CDC: LGBT+ health resources

www.vermontafterschool.org
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