
BBUULLLLEETTIINN

PPAARRCCOOUURRSS

M A I | 2 0 1 4

« Pour oublier grande blessure dessous l’armure »

Mot de la coordonnatrice

Les jeunes qui nous concernent vivent « grande blessure dessous l’armure ». Ils ont entre 16 et 20 ans.

Ces « grands adolescents », ainsi que les désigne le Dr Michel Lemay1, chevauchent deux étapes de vie

particulièrement névralgiques au niveau de la construction identitaire. Ils ont à relever des défis particuliers.

À l’écoute des jeunes
De concert avec leurs collègues de la Table sur la

persévérance scolaire et la valorisation de la

formation professionnelle du Bas SaintLaurent,

les auteures du deuxième article de ce Bulletin

se remémorent l’objectif éducatif capital

d’accompagner ces jeunes dans leur développement

personnel, et plus spécifiquement, leur

construction identitaire. Les auteures ont de plus

été frappées, ainsi que leurs collègues, par l’intérêt

que porte la moitié des jeunes interviewés dans

le documentaire L’École pour moi à un projet

d’avenir dans l’entrepreneurship. D’où leur

cheminement réflexif sur l’offre d’accompagnement

professionnel à une initiation à l’entrepreneuriat.

Pour vaincre grande solitude et
dévalorisation de soi
Le premier article du bulletin présente une

expérience significative d’accompagnement d’un

groupe de jeunes inscrits dans une école pour

adultes de Montréal. L’auteure en circonscrit

plusieurs facettes. En ressort un bilan très positif

en ce qui a trait au développement personnel des

jeunes participants et notamment au

développement de liens significatifs entre eux, ce

qui ne peut que créer à la fois reconnaissance et

appartenance, deux facettes fondamentales de la

réussite éducative, ellemême attachée à la réussite

scolaire.

www.PARcours.uqam.ca

1 - Visionner la conférence du Dr Lemay sur le site de PARcours.

CLAUDIA BERNAL- De la serie Femme cherche maison. Huile sur toi le, 2000.



Expérimenter par soimême et en
tirer les acquis
Bien que s’étant déroulée à l’extérieur de la classe,

cette pratique novatrice d’accompagnement peut

certes s’implanter dans la classe, par l’enseignant.

 CertainEs enseignantEs avantgardistes le font

déjà. Les ingrédients de base peuvent être adaptés

à chaque situation spécifique et à chaque

enseignantE qui désire en tenter une

expérimentation. Au départ, comme c’est le cas

partout dans les métiers de la relation, en avoir

acquis une connaissance par une expérimentation

pour soimême et en avoir dégagé des acquis

s’avère impératif. Chaque équipeécole peut ainsi

s’en donner la possibilité. PARcours, de son côté,

propose, lors de sa prochaine Grande Rencontre,

des échanges informels entre professionnels de

même statut, une modeste expérience de groupe

qui peut donner le coup d’envoi à un projet plus

formel par la suite. De plus, on trouvera sur le

site de PARcours deux repères formatifs à cet

égard : 1. des extraits d’un atelier sur

l’accompagnement de groupe dans le montage «

Meilleurs moments » de la Grande Rencontre

2013 ; et 2. le montage complet du déroulement

de cet atelier, toujours sur le site.

« Pour oublier grande blessure
dessous l’armure »…
… Félic Leclerc proposait Le Tour de l’île qui, du

point de vue de l’artiste, permet de se (re)sourcer.

Similairement, un accompagnement de groupe

peut – les preuves sont là! – restaurer chez un

jeune un investissement dans son cheminement

formatif. C’est à portée de main –et d’expérience

– pour tout adulte concerné par la réussite

éducative des jeunes en difficulté. B
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Danielle Desmarais,
professeure à l’École de travail
social de l ’UQAM et coordonnatrice
du réseau PARcours
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De squeegee
à diplômé

Par France Côté1

Les élèves faiblement scolarisés qui passent

directement du secondaire régulier à l’éducation

des adultes (CEA) ont davantage tendance à

décrocher que les adultes plus matures ou plus

scolarisés.

Éducatrice spécialisée responsable de la

persévérance scolaire des 1617 ans au Centre

SaintPaul2, je suis rapidement parvenue au

constat du taux effarent de décrochage dans cette

tranche d’âge. Il atteint 70 %3. Au printemps

2013, je terminais mes études en travail social à

l’UQAM et m’apprêtais à faire un stage pour

compléter ma formation : l’occasion idéale

d’implanter une pratique novatrice pour tenter

de freiner cette hémorragie.

Après le visionnement du documentaire L’École

pour moi : parcours de raccrochage scolaire4, un

groupe d’aide mutuelle (GAM) m’a semblé tout

désigné pour soutenir d’une manière nouvelle

les élèves les plus vulnérables de notre système

d’éducation. Menée conjointement avec le Centre

SaintPaul et l’équipe de rechercheaction

PARcours, spécialisée en persévérance scolaire

des 1620 ans (UQAM), l’accompagnement de

groupe allait me permettre d’appliquer les

approches écosystémique et clinique, réunissant

ainsi sur le terrain théorie et pratique.

Visées de l’accompagnement de
groupe
Les principaux objectifs de cet accompagnement

consistaient à encourager les élèves de 16 à 20

ans à persévérer dans leur projet d’études en se

donnant des objectifs de formation clairs, tout

en s’intégrant mieux au milieu scolaire. Je

travaillais avec l’hypothèse de PARcours : en

menant une réflexion approfondie sur leur

parcours scolaire, en se réappropriant leur projet

de formation et en sortant de leur isolement, les

élèves persévèreraient davantage à l’éducation

des adultes. Cet article présente brièvement le

cadre de cette expérience qui a eu des retombées

inespérées pour certains jeunes participants de

GAM.

www.PARcours.uqam.ca

Dix semaines pour
changer sa vision de
l'avenir
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CLAUDIA BERNAL
De la serie Femme cherche maison

Huile sur toi le, 2000

1 . France Côté est technicienne en éducation spécial isée au Centre St-Paul et stagiaire en travail social à l ’UQAM et avec
l’équipe PARcours
2. Le centre Saint-Paul est un centre d’éducation des adultes (CEA) situé dans le quartier Saint-Henri à Montréal et offrant de
la formation générale aux adultes. I l relève de la commission scolaire de Montréal (CSDM).
3. ACELF, volume XXXIX : 1 , printemps 2011 (www.acelf.ca). La réussite scolaire en contexte d’éducation des adultes.
Résultats et réflexions émergeant d’une recherche exploratoire.
4. PARcours, 201 3.



Un cheminement sur 10 semaines
Durant dix semaines, sur une base volontaire,

une douzaine d’élèves se sont rencontrés à raison

de deux heures par semaine, pour parler de leur

parcours scolaire, de leurs défis et de leurs

inquiétudes quant à leur projet de formation. En

tant que pratique novatrice, l’intervention basée

sur l’aide mutuelle différait des cours individualisés

de la formation générale des adultes (FGA) en ce

qu’elle rompait l’isolement vécu quotidiennement

en classe par les élèves. Au fil des semaines, les

participants se découvrent, tissent des liens,

partagent leur vécu, apprennent à écouter l’autre

avec empathie, respect et sans jugement,

développant ainsi un lien fort d’appartenance au

groupe. En s’intensifiant, ce lien est peu à peu

transféré à l’école, ce qui aide les élèves à mieux

s’intégrer dans leur milieu scolaire.

GAM diffère également des formations thématiques

dispensées par des spécialistes ou des formateurs

lors d’ateliers complémentaires. Dans le cadre

de GAM, en effet, les spécialistes du contenu, ce

sont les élèves euxmêmes. Diverses stratégies

sont mises à leur disposition pour les amener à

développer une approche réflexive et critique du

parcours qui les a conduits du décrochage scolaire

au raccrochage à l’éducation des adultes. Pour

ceux qui n’avaient jamais décroché,  tels certains

élèves issus de l’immigration , le processus réflexif

portait davantage sur la compréhension de leur

démotivation qu’ils estimaient chronique. Les

ateliers du GAM débutaient par un accueil

chaleureux des participants, suivi d’un échange

sur l’ordre du jour précisant les sujets à aborder

durant la rencontre. Le cœur de l’atelier était

habituellement constitué de quatre activités : la

rédaction du journal de bord, le « Comment ça

va ? » (une activité briseglace), des discussions

en sousgroupe et, pour finir, un échange avec

l’ensemble du groupe.

Écrire, pour développer sa
réflexivité
Le journal de bord rédigé de façon libre, sans

jugement ni évaluation académique, a permis à

certains de se réconcilier avec l’écriture. Son

impact a toutefois été plus grand encore, puisqu’il

a permis à chacun d’approfondir sa réflexion sur

son cheminement scolaire, ce que la plupart

n’avait pas (ou peu) fait jusquelà. Durant la

deuxième semaine, les participants devaient

s’approprier un objectif personnel sur lequel ils

allaient se concentrer par la suite. La majorité

des objectifs choisis par les élèves touchait aux

« facteurs intrapersonnels »5 associés à la

motivation intrinsèque, à l’estime de soi, à la

confiance en soi, aux habiletés organisationnelles,

à l’hygiène de vie, à la motivation, à la

concentration et à l’assiduité. Ces objectifs ont

inévitablement débouché sur d’autres

préoccupations englobant leur histoire de vie,

leur cheminement scolaire, la dimension

psychique, la santé physique et mentale.

Des prises de conscience à divers
niveaux
Les participants ont progressivement réalisé qu’ils

n’étaient pas seuls responsables de leurs échecs

scolaires, puisque de nombreux « facteurs

interpersonnels »6, incluant les réalités

socioéconomiques, familiales et relationnelles,

limitaient leur capacité à poursuivre des études.

Peines d’amour, décès, besoins financiers,

dysfonctions et lacunes parentales sont quelques

5. Hutchinson, Freeman, Stock et Chan (2004)
6. Ibid.
7. Ibid.
8. Lindsay et Turcotte (2008)

www.PARcours.uqam.ca
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exemples de ce à quoi les élèves peuvent être

confrontés. Par ailleurs, les « facteurs

institutionnels »7, en lien avec le programme et

le climat de l’éducation des adultes, avaient un

impact déterminant sur leur motivation. Pour la

plupart, les élèves se disaient très anxieux à l’idée

d’être bloqués dans un cahier ou d’échouer à un

examen, ce qui les empêcherait de décrocher leur

diplôme ou de poursuivre leur formation. Le

stress associé à une éventuelle fermeture de

dossier causée par leur faible assiduité était

palpable chez tous les participants.

Si tous avaient un ardent désir

de réussir leurs études pour

réussir leur vie, tous faisaient

également preuve d’un manque

flagrant de motivation à

continuer leurs études dans un

climat scolaire individualisé et

impersonnel. Si quelquesuns se

disaient satisfaits de

l’enseignement modulaire,

d’autres n’en pouvaient plus

d’être confrontés jour après jour

aux seuls cahier et crayon. «

C’est rien de bien palpitant pour

des jeunes en quête de

sensations fortes », disaient

certains d’entre eux.

Pour rester motivés dans pareil

contexte, les élèves ont dû se

reconnecter à leur objectif personnel et chercher

des moyens de l’atteindre en réévaluant chaque

semaine sa pertinence. Un vaste tableau des

objectifs du groupe servait de référent pour

alimenter les discussions lors du « Comment ça

va ? ». Ce moment, où chacun parlait des ses «

bons coups » et des « coups de massue » (associés

respectivement aux aspects positifs et négatifs

de leur démarche), était l’un des plus appréciés

des participants.

Sans qu’ils ne s’en rendent compte, ce partage

du vécu servait « d’autoréflexion » et «

d’autoréférence »8, et alimentait les prises de

conscience individuelles et collectives. « C’est

drôle, lorsque je parle de moi ou donne des conseils

aux autres, c’est comme si je me donnais des

conseils à moimême, et cela m’aide davantage

que si quelqu’un d’autre me disait la même chose

», à déclaré un des participants.

Oser prendre la parole dans un
climat de confiance

De plus, comme certains avaient

de la difficulté à exprimer

clairement ce qu’ils ressentaient

ou pensaient, la force du nombre

comptait pour beaucoup dans

la dynamique de groupe. Au

début du GAM, certains étaient

à ce point timides qu’ils

n’avaient jamais parlé à

personne au centre, ni demandé

d’explications aux enseignants

depuis six mois. Lorsque ces

élèves ont pour la première fois

pris la parole au sein du groupe,

tous étaient stupéfaits. L’une

d’elle a expliqué que les autres

participants lui avaient insufflé

le courage de prendre la parole.

Cet effet de rebond a été

mentionné par plusieurs

participants. L’un d’eux a avoué

utiliser le groupe pour se remotiver

: « C’est bien d’avoir un groupe en milieu de

semaine; lorsque je commence à perdre ma

motivation, je sais que le groupe est là pour me

remettre on track ».

Ce partage amenait les élèves à trouver des

solutions concrètes à leurs difficultés et à

développer des stratégies de persévérance scolaire.

Le passage des réflexions individuelles à des

www.PARcours.uqam.ca
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discussions en sousgroupe puis en grand groupe

permettait à tous les participants de s’apprivoiser

progressivement, amenant chacun à prendre la

parole à son rythme, à se faire confiance, à

s’affirmer et à débattre ouvertement de ses idées

les conduisant pasàpas vers une émancipation

individuelle et un réel empowerment collectif.

Si, au départ, les participants se disaient en

majorité mal à l’aise ou honteux de parler d’eux

mêmes, de leurs échecs et de leur souffrance, le

climat des rencontres les a conduits à s’ouvrir

pour parler avec sincérité de ce qui les bloquait

dans leurs études. Certains ont dit avoir trouvé

pour la première fois de leur vie des gens de

confiance, qui pouvaient les comprendre sans les

juger ou leur dire quoi faire. L’ambiance des

séances ressemblait à celle d’un milieu de vie

sécurisant, où les jeunes évoluaient dans

l’harmonie, travaillaient dans une musique

apaisante et socialisaient en dégustant des

collations faites maison.

En complément, des rencontres
individuelles
En plus des rencontres de groupe, une trentaine

de rencontres individuelles ont eu lieu avec des

participants qui avaient besoin de soulever des

questions d’ordre plus personnel ou de récupérer

un atelier manqué. Au terme de ces rencontres

psychosociales, plusieurs élèves ont été référés

à des organismes communautaires ou au CLSC

pour obtenir de l’aide et trouver des solutions à

leurs multiples problèmes de vie.

Des retombées
À notre grande surprise, 11 participants sur 13

ont terminé le programme avec succès et mérité

les deux crédits de secondaire IV promis par la

direction du Centre. Ceux qui ont abandonné

l’ont fait pour des raisons médicales ou suite à

un changement d’horaire. Ceux qui sont restés

se sont beaucoup investis pour mener à bien cette

expérience, avec un taux de participation de 82

%. La majorité des participants sont parvenus à

atteindre leur objectif. Tous se disaient heureux

de leur participation, et réalisaient que le fait

d’être sortis de leur isolement et d’avoir des

personnes à qui parler au centre était plus précieux

que les crédits obtenus. Ils avaient abandonné

une vision sombre de leur avenir, dans laquelle

ils se voyaient comme des squeegees, des itinérants

ou des « B.S. finis », comme disaient certains.

GAM leur a permis de reconnaître leur potentiel,

de croire en eux, d’avoir confiance en l’avenir :

certains se percevaient enfin comme futurs

diplômés du secondaire, du collégial et même de

l’université. Qui l’eût cru, au premier jour de GAM?

Les retombées engendrées par ce projet pilote au

Centre SaintPaul n’ont pas fini d’avoir des

répercussions sur l’ensemble de la vie des

participants, tant au plan personnel, scolaire que

professionnel. Selon les dires de certains, leur

vie ou leurs comportements sont maintenant

transformés. Certains élèves sont maintenant

plus concentrés en classe, d’autres plus assidus,

sociables, confiants ou proactifs. Quelquesuns

ont quitté ou changé de travail, réduit leur

consommation d’alcool ou de drogue, se sont

inscrits dans un nouveau programme de formation,

réalisé plusieurs examens avec succès, etc. Sans

l’accompagnement de GAM tous affirment que

ces changements ne se seraient pas produits.

D’ailleurs, plusieurs avouent qu’ils auraient sans

doute décrochés de l’école depuis longtemps.

À la fin du projet, une participante a demandé ce

qu’allait devenir le local de réunion. Apprenant

qu’il redeviendrait une salle de classe ordinaire,

elle s’est dite profondément attristée de savoir

qu’allait disparaître ce lieu qu’elle considérait

comme sa maison, où elle avait ouvert son cœur.

Elle trouvait sa consolation dans l’assurance que

le groupe survivrait grâce à un projet dans le

cadre duquel les participants allaient créer la

première murale intérieure du Centre SaintPaul,

sous la supervision de MU, intitulée : «Le meilleur
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moyen de connaître son avenir est de le créer».

En guise de conclusion…
L’expérience de GAM confirme donc l’hypothèse

des chercheurs de PARcours qui supposaient

qu’en permettant aux élèves de réfléchir ensemble

sur leur parcours scolaire, en clarifiant leur projet

de formation et en brisant leur isolement, cela

favoriserait leur persévérance. En changeant leur

vision d’euxmêmes, ces jeunes ont réécrit leur

rôle, s’éloignant du décrochage scolaire, de

l’itinérance ou de la dépendance envers les

programmes sociaux étatiques auxquels les exclus

du marché du travail doivent si souvent recourir.

Cette initiative, réalisée dans le cadre d’un stage

professionnel en travail social et bénéficiant d’un

maigre budget a rapporté gros, tant au plan

individuel que social. Celleci démontre bien que

les dépenses nécessaires à la réussite scolaire ne

doivent pas forcément être exorbitantes, car la

persévérance de ces jeunes passe d’abord et avant

tout par le rétablissement d’un lien affectif

favorisant un sentiment d’appartenance solide

avec le milieu scolaire. Croire au potentiel des

élèves en difficulté, reconnaître leur valeur et

réparer les liens affectifs sont des conditions

indispensables pour rallumer la flamme de la

motivation scolaire.

Mais, pour que ces conditions puissent émerger,

les efforts investis dans le programme de lutte

au décrochage scolaire devront nécessairement

passer par un réaménagement de l’état d’esprit

du monde de l’éducation et du corps professoral,

afin de prioriser la dimension relationnelle dans

la pédagogie et le maintien d’intervenants sociaux

au sein du système scolaire.



L’entrepreneurship
chez les jeunes en
difficulté scolaire
Propos et réflexions à la suite du
visionnement du documentaire
L’école pour moi

Par Ghyslaine Dionne1

et Johanne Cauvier2

Il existe à la Commission scolaire du

FleuveetdesLacs une table communément

appelée : Table sur la persévérance scolaire et la

valorisation de la formation professionnelle. Cette

table a comme mission d’agir en soutien aux

jeunes ayant des trajets différents au cours de

leur scolarisation. Dans plusieurs commissions

scolaires du Québec, existent des comparables

avec des intentions similaires. Tous ces gens

travaillent de concert pour proposer au jeune qui

en a besoin un parcours qui réponde à son projet.

Une rencontre régulière de cette Table, le 17

décembre 2013, a donné lieu à la présentation

du documentaire L’École pour moi, produit par

l’équipe PARcours. Une réflexion s’en est suivie,

dans un climat empreint d’empathie pour tous

ces jeunes, d’ici et d’ailleurs, ayant à vivre des

difficultés de tout type à un âge précoce. Ces

échanges ont remis en lumière l’importance de

la construction identitaire chez nos jeunes à

travers leur parcours scolaire et leurs expériences

enrichissantes. Il importe de se rappeler les

éléments structurants de la personnalité du jeune

et de rétablir ainsi un équilibre entre l’objectif

scolaire de la «note» dans un cursus menant à la

www.PARcours.uqam.ca
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1 . Ghyslaine Dionne est agente SARCA à la commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs et membre de l’équipe PARcours.

2. Johanne Cauvier est professeure en formation pratique en adaptation scolaire, département des sciences de l’éducation,

UQAR et membre de l’équipe PARcours.



ou au contraire tentonsnous de le faire adhérer

au nôtre, en fonction de nos intérêts et de nos

compétences maîtrisées? » Devant un profil

entrepreneurial authentique, ce qui va motiver

le jeune, c’est son propre projet.

Quant au «comment», ne fautil pas s’interroger

: « Le processus de création de projets estil

générateur de nouvelles compétences se

développant en cours de route par essais, erreurs

et réajustements? Ou au contraire, fautil connaître

tous les enjeux avant même de commencer? »

Encore une fois, l’entrepreneur se forme par

apprentissage expérientiel, car il veut trouver les

réponses au fur et à mesure que ses interrogations

surviennent, tout en tirant profit de ses expériences

préalables qui ont déjà donné des résultats

intéressants. C’est dans le «faire» que la

personnalité de l’entrepreneur se construit; dans

un «faire» réfléchi, anticipé, expérimenté et

évalué. En tant qu’accompagnateurs de jeunes

en formation, avonsnous la compréhension, les

moyens et l’ouverture de permettre cette

expérimentation? Voilà, nous sembletil, la vraie

question à se poser.

www.PARcours.uqam.ca
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diplomation ou à la qualification d’une part et,

d’autre part, le développement de l’individu à

travers la construction de sa personnalité.

Le projet professionnel des jeunes
: devenir son propre patron!
Le thème de l’entrepreneuriat, soulevé par les

jeunes euxmêmes dans le documentaire, a

également suscité une interrogation parmi les

personnes présentes à la Table, à savoir que

plusieurs tentatives d’ateliers sur

l’entrepreneurship ont été initiées sans

nécessairement donner les résultats escomptés.

Dans le documentaire, sur les 14 jeunes

interviewés, 7 désirent créer leur entreprise ou

être à la pige dans une formule «travailleur

autonome». Notre réflexion par rapport à ce

constat mène directement au profil de

l’entrepreneur et à ses composantes.

Le profil entrepreneurial et le
développement de l’entrepreneur
L’entrepreneur a besoin de porter un projet à

terme, souvent dans un horizon de longue durée.

Cependant, ce projet doit en être un qui le

concerne, qui le motive, pour lequel il a identifié

les risques qu’il est prêt à assumer. L’entrepreneur

est également quelqu’un qui a de grandes

convictions quant à son projet et l’énergie

nécessaire pour le mener à terme. De procéder

à cet investissement personnel favorise, chez lui,

un développement identitaire professionnel et

génère un accomplissement de soi dans le travail

qui donne tout son sens aux efforts consentis. Ce

processus accentue le goût de contrôler sa vie en

prenant en mains sa vie professionnelle et ses

objectifs personnels conjointement.

Des questions pour les
accompagnateurs adultes
Devant le constat de résultats mitigés eu égard à

la formation à l’entrepreneuriat, il y a lieu de

questionner «le quoi» et le «comment» de ces

formations que nous proposons à nos jeunes.

Dans le «quoi», nous pensons qu’il faut poser

d’emblée la question préalable suivante : « Ce

projet d’entrepreneuriat, estce celui du jeune ou

celui de l’adulte qui l’accompagne? Sommesnous

en accompagnement du jeune, à travers son projet
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Graphisme et mis en page du bulletin
Jean-Phil ippe L.-Louis

Artiste du mois
Claudia Bernal

Les oeuvres présentées ce mois-ci sont cel les de Claudia Bermal.
Canadienne d’origine colombienne, el le vit et travail le à Montréal. C'est
en 1 999 que l'artiste complète un baccalauréat en Arts visuels / création à
l’Université du Québec à Montréal, pour ensuite entreprendre une
Maîtrise en Histoire de l’art latino-américain, à Mexico.

Claudia Bernal s’ intéresse particul ièrement à la fragmentation de l’espace
urbain et son rapport avec la fragmentation sociale et culturel le. Dans ses
œuvres, les concepts de mouvement, de migration, d’espace et d’identité
sont récurrents. Artiste interdiscipl inaire, el le a présenté des expositions,
tant col lectives qu’individuel les, au Canada, au Québec, en Colombie, à
Cuba, en Argentine, au Mexique, en Allemagne, en Espagne et au Pérou.

Du nouveau sur

Une nouvelle capsule vidéo sur l'accompagenement de
groupe est maintenant disponible sur notre page d'accueil .

Pour visionner toutes nos autres capsules, rendez-vous au
ww.vimeo.com/parcours

Pour toutes demandes d'informations ou pour vous inscrire à la
l iste de distribution de notre bulletin mensuel, écrivez-nous à
parcours@uqam.ca




