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L 'accompagnement éducatif des
jeu nes en difficulté:
u ne poursuite en 2016

Mot de la coordonnatrice

2015: des enjeux de fond, des enjeux
d'actualité eu égard à
l'accompagnement éducatif

L'année 2015 a été l'occasion d'explorer et de

développer une série de thématiques reliées à

l'accompagnement éducatif des jeunes filles et des

jeunes hommes en difficulté. Certaines thématiques

ont constitué une poursuite d'enjeux de fond avec

lesquels l'équipe PARcours et tout le réseau

PARcours se coltaillent dans leur travail quotidien

auprès des jeunes en difficulté. Nous poursuivrons

certes ce type d'investissement dans l'année qui

vient. D'autres thématiques ont traité d'enjeux

d'actualité. Encore là, l'accompagnement des jeunes
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en difficulté ne peut faire l'économie d'une analyse

de la conjoncture et plus globalement, des contextes

dans lesquels s'inscrit cet accompagnement éducatif.

Donner l'heure juste à des jeunes en
difficulté d'apprentissage

Dans ce dernier numéro pour 2015 vous est proposé

un article sur une facette du rapport des

enseignantEs avec les jeunes en difficulté scolaire.

Les deux auteurs, Gérald Boutin et Claude Daneau,

sont des professionnels dont l'expérience dans le

monde de l'éducation est vaste. Ils expriment ici

un point de vue qui s'appuie sur cette expertise eu

égard à une question fort délicate et controversée

: celle de la meilleure attitude à adopter face à des

jeunes qui éprouvent des difficultés significatives

d'apprentissage dans leur processus de raccrochage

scolaire à l'éducation des adultes. Donner l'heure

juste à des jeunes en difficulté d'apprentissage,

c'est les traiter comme des adultes en devenir et

c'est les respecter.

Les vœux de l’équipe PARcours pour
2016!

Vous trouverez en dernière page du présent bulletin

l’expression de nos meilleurs vœux pour les Fêtes

de fin d’année et pour la nouvelle année.

Et nous vous donnons rendezvous pour un prochain

bulletin au début de la nouvelle année, en février

2016!

Notre reconnaissance

Je profite de ce dernier bulletin de 2015 pour

remercier en tout premier lieu les auteurs qui ont

alimenté ce bulletin tout au long de 2015. Leur

précieuse contribution, leur bonne volonté à se

plier aux quelques règles de publication, méritent

d’être soulignées et de recevoir l’expression de

notre reconnaissance. De plus, nous apprécions

vivement la participation d’artistes québécois qui

par la beauté de leurs créations soulignent à leur

façon la valeur de l’engagement du réseau PARcours

dans l’accompagnement éducatif des jeunes en

difficulté. Et, enfin, un grand merci à vous, lectrices

et lecteurs du Bulletin PARcours, qui par votre

intérêt, validez notre engagement. Pour 2016, je

souhaite vous lancer une invitation à contribution.

Envoyeznous des idées, des projets d’articles que

nous nous engageons à discuter avec vous!

À bientôt!

Danielle Desmarais,
Professeure. École de travail social. UQAM
et coordonnatrice du Réseau PARcours
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Estime de soi et difficultés
d’apprentissage: dire la vérité pour
éviter les déceptions futures

par

Gérald Boutin1

et

Claude Daneau2

Depuis une dizaine d’années, les Centres

d'éducation des adultes accueillent des élèves dont

le parcours scolaire, pour un bon nombre d’entre

eux, a été jalonné d'échecs et de difficultés de divers

ordres. Pour ménager l’estime de soi3 de ces

apprenants, des intervenants peuvent adopter une

approche non directive qui, poussée à l’extrême,

peut mettre à mal la relation pédagogique4. La

crainte d’affronter les réactions, parfois véhémentes,

de certains sujets les conduit, souvent à leur insu,

à se complaire dans une attitude de retrait, de

fausse bienveillance. Cette façon de se comporter

risque fort d’entretenir les sujets concernés dans

l’illusion de la réussite, de leur faire perdre même

un temps précieux. Mais alors, comment donner

l’heure juste à l’apprenant sur son potentiel

intellectuel véritable sans pour autant le décourager?

Tentons d’abord de préciser la notion même

d’estime de soi. Grosso modo, on pourrait la

définir comme un regard positif que l’individu

porte sur luimême et qui l’encourage à se
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développer au mieux, à affronter de nouveaux

défis, à entretenir avec les autres une relation

saine et équilibrée. Cela signifie, en clair, se faire

confiance pour utiliser au mieux ses ressources

personnelles. C’est dire l’importance d'amener

l’apprenant à se VOIR TEL QU’IL EST, comme

le recommande Branden5, qui fait de cette condition

l’un des facteurs essentiels d’une personnalité

épanouie. De la nécessité de recourir à une approche

pédagogique adaptée dont nous allons tenter de

brosser ici les grandes lignes.

(a) Tenir compte des véritables
capacités de l’étudiant: le constat et
l’ancrage d’une relation pédagogique
de qualité

Une fois le contact avec l’élève établi, il revient à

l’enseignant de faire le point avec celuici sur ses

savoirs et ses intérêts. Cette étape exige de sa part

de reconnaître le rôle essentiel des facteurs affectifs

et cognitifs reliés au processus d’apprentissage.

Bien évidemment, la «révélation» d’importantes

lacunes peut déstabiliser l’apprenant en difficulté.

Prenons le cas d'un nouvel arrivant dont l’évaluation

des connaissances en mathématiques fait problème:

la note apparaissant à son bulletin de l'école

secondaire ne correspond pas aux résultats des

tests et examens exigés par le Centre. Autrement

dit, les savoirs de base qui devaient être acquis

dans le cadre des niveaux scolaires antérieurs n'ont

pas été assimilés. Bref, les connaissances nécessaires

à la poursuite des études ne sont pas au rendez

vous. Que faire alors? C’est ici que doit s’instaurer

une véritable relation pédagogique fondée sur la

clarification des rôles de chacun des protagonistes

à partir d’un bilan le plus objectif possible. Cette

disposition autorise l’enseignant à «parler vrai»,

à faire le point avec l’étudiant sur la situation.

(b) Aider l’apprenant à prendre en
compte ses acquis et également ses
difficultés et ses lacunes

Dans cette optique, il est souvent recommandé de

clarifier le contrat didactique que Guy Brousseau6

a défini en substance comme étant «l’ensemble

des comportements de l’enseignant qui sont

attendus de l’élève, et de l’ensemble des

comportements de l’élève qui sont attendus de

l’enseignant.» L’élève doit être encouragé à

considérer ses acquis tout en ne perdant pas de

vue ses difficultés. Dans plusieurs cas, il lui sera

indispensable de réviser ses méthodes de travail,

d’accepter au besoin de les déconstruire pour

s’engager sur des voies plus fructueuses. Souvent,

il lui faudra investir du temps et des efforts parfois

importants pour remettre son projet d’apprentissage

sur les rails, en faire une priorité dans sa vie actuelle

s’il veut atteindre ses objectifs. En termes clairs,
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une fois le bilan des apprentissages établi, le rôle

de l’enseignant va consister à inciter l’apprenant

à s’engager dans un processus de remédiation et

à développer son désir d’atteindre tel ou tel niveau

de connaissances.

(c) Apporter à l’apprenant le soutien
et les ressources nécessaires

Cet objectif nécessite de la part de l’enseignant de

nombreuses capacités: maitrise de la matière

enseignée et des contenus des programmes d'études,

préparation antérieure à l’intervention auprès des

raccrocheurs, capacité à recourir à la différenciation

pédagogique et à établir une relation positive sur

le plan humain avec ses étudiants. C’est alors qu’il

sera en mesure de fournir à l’apprenant les outils

de travail qui l’aideront à progresser. Plusieurs

conditions sont également requises de sa part:

réceptivité, investissement cognitif et acceptation

de devoir reconnaître la nécessité de faire l’effort

de se recentrer sur son projet de formation. De la

part de l’administration, il revient de favoriser la

formation continue du personnel enseignant,

inclure dans la tâche annuelle des heures pour le

suivi des apprenants, permettre aux élèves d'utiliser

les outils d'aide technologique, etc.

En un mot, il importe d’établir un véritable équilibre

entre la relation interpersonnelle et la relation

pédagogique et non d’opter pour l’une ou l’autre.
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Cet aperçu d’une intervention soucieuse du respect

de la personne de l’apprenant et de la mission de

l’intervenant que nous venons d’exposer

schématiquement ne contrevient en rien au

développement de l’estime de soi. Disons même

qu’une telle façon de faire pourra largement

contribuer à réduire l’écart entre la formation

«académique» pour adultes et le milieu de travail

de plus en plus exigeant.
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Joyeuses Fêtes !

Nous profitons de cette occasion spéciale pour vous remercier
de la confiance que vous accordez à PARcours etdu soutien
que vous apportezà nos projets. Nous vous offrons nos voeuxles
plus sincères; que vosFêtes soientriches de joie etde gaietéet
quelanouvelleannéedébordedeprojets inspirants!

Rendez-vous en2016, pourde nouvelles parutions duBulletin
PARcours.
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Artiste du mois

Adepte de la technique de peinture orientale Nihonga,

c'est à l'aide de pigments minéraux que Yolande Bernier

apporte sa touche unique aux représentations de la

nature québécoise. Active sur la scène artistique depuis

les années 1980, ses oeuvres ont su se placer au sein

d'expositions et de collections au Québec, en Europe

ainsi qu'au Japon.

Pour plus d'oeuvres de Yolande Bernier, rendezvous au:

www.yolandebernier.com
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