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Profils sociodémographiques des répondants/apprenants 

 

1) Profil des 12 adultes ayant pleinement atteint leurs objectifs 
- 6 d’entre eux vivent en milieu rural 
- 7 personnes sur 12 sont des hommes  
- 7 personnes sur 12 ont moins de 25 ans et plus de la moitié d’entre eux habitent chez leurs parents 
- Ils sont en grande majorité célibataires et peu ont la charge d’enfants 
- Paradoxalement, 37 % d’entre les pères et les mères de ces adultes n’ont qu’une formation primaire, mais le tiers d’entre ces adultes ne connaissaient pas le 

niveau de scolarité des parents 
- Le revenu moyen de ces individus est très faible (9375 $ comparativement à une moyenne de 11 000 $ pour l’ensemble des répondants) 
- Ils reçoivent, au moment de l’entrevue, soit des prestations d’aide ou sont à la charge de leurs parents. 

5 de ces 12 adultes sont des immigrants dont 4 ont déjà complété, ou en partie, le DES02 dans leurs pays. 
 

2) Profil des 14 adultes ayant partiellement atteint leurs objectifs 
- La 1/2 habite en région semi-urbaine.  
- Le groupe est composé de 8 femmes sur 14 et la grande proportion d’entre ces 8 femmes a plus de 25 ans.  
- Ce sont les individus de ce groupe qui ont le plus charge d’enfants (43 %)   
- Ils vivent davantage en couple (5/14)  
- Dans ce groupe, ce sont plus les hommes qui ont la charge d’enfants.  
- Leur revenu moyen est un peu plus élevé que les autres groupes.   
- Ils sont majoritairement hors du marché du travail (86 %)  
- Une bonne proportion d’entre eux ne connaissent pas le niveau de scolarité des parents.  
- La formation moyenne des 9 adultes connaissant le niveau des parents est le secondaire.  
- C’est le groupe composé du plus grand nombre d’adultes dont les parents ont un niveau universitaire : 2 pères et 1 mère.  
- Un seul est immigrant.  

 

3) Profil des 8 adultes n’ayant pas atteint leurs objectifs 
- Il y a peu de différences entre les milieux de vie 
- La 1/2 sont des hommes  
- Ils sont en majorité célibataires 
- La non réussite est autant présente chez les hommes que chez les femmes et chez les moins de 25 ans que chez les plus de 25 ans. 
- C’est dans ce groupe que les adultes ont le moins d’enfants à charge. 
- C’est dans ce groupe qu’on retrouve la plus grande proportion de salariés, mais leur revenu est semblable aux autres groupes.  
- Le niveau de scolarité des parents se situe en moyenne au secondaire tout comme dans le groupe de la réussite partielle. 
- Ce groupe est composé du plus grand nombre d’individus qui connaissent le niveau de scolarité de leurs parents.  

Un seul immigrant se rattache à ce groupe. 
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Tableau synthèse des trajectoires de réussite 

 

Facteurs 

 

Trajectoire 

de réussite  

Expression de la demande Niveau de motivation  Processus de formation Milieu de vie 

 
Adultes 
ayant 

pleinement 

atteint leurs 

objectifs 

- Attitude très proactive. 

-Objectif professionnel défini. 

-Accès à l’aide financière. 

-Ils se sont conformés aux 

objectifs institutionnels de 

formation car ceux-ci 

coïncidaient avec leurs propres 

objectifs (d’où, aucune 

négociation de la demande). 

- La valeur la plus largement 

nommée : l’obtention du 

diplôme 

-Valeurs nombreuses accordées 

à l’école (maîtrise du français, 

culture, etc). 

-  Préjugé favorable envers 

l’école. 

- Ils n’ont pas vécu de 

traumatismes dans le passé 

scolaire 

-Adultes capables de 

solliciter de l’aide pour 

réduire les difficultés. 
- Difficultés principales : 

manque d’argent et 

difficultés d’apprentissage 

 

- Taux de réussite meilleur 

en milieu rural;  

- Plus de soutien 
pédagogique et 
psychosocial  

- Plus de facilité à créer des 

liens de confiance avec les 

enseignantEs 

- Test d’équivalence : 

pratique plus utilisée en 

milieu rural. 
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Facteurs 

 
Trajectoire 

de réussite  

Expression de la demande Niveau de motivation  Processus de formation Milieu de vie 

Adultes ayant 

partiellement 

atteint leurs 

objectifs 

- Attitude moins proactive. 
- Bénéficient de l’aide des 

services officiels étant plus 
isolés socialement. 

- Meilleure appropriation du 
parcours de formation : 
négociation des conditions 
d’étude (horaire et 
allongement des 
échéanciers). 

-  Une majorité mentionne de 

grandes difficultés 

financières 

- Motivation moindre que le 
premier groupe; re : 

- Manque de confiance. 
-  Objectif principal est 
l’obtention du diplôme pour 
accéder à des meilleures 
conditions de travail (mais 
moins que gr. précédent). 

- Peu nombreux à avoir 
bénéficié de soutien.  

- Difficultés personnelles 
nombreuses (manque de 
soutien, de capital social et 
de ressources financières).  

- Manque de ressources 
financières 

- Proviennent aussi surtout 
du milieu rural.  

-  Aide et ressources du 
milieu ne pallient pas aux 
difficultés socio-
économiques vécues.  

-  Moins nombreux à 
chercher une équivalence. 

- Visent très 
majoritairement 
l’obtention du DES, ce qui 
peut aussi allonger la 
période de formation  

Adultes 

n’ayant pas 

atteint leurs 

objectifs 

- Formulent peu ou pas 
d’objectifs professionnels. 

- Attitude peu proactive dans 
l’expression de la demande. 

- Ils sont nombreux à recevoir 
de l’encouragement des pairs 

- Mais ils sont aussi nombreux 
à ne pas apprécier du tout 
l’école. 

- Ils sont aussi nombreux à 
travailler durant leurs 
parcours étant donné leurs 
graves difficultés financières. 
Cela explique en grande 
partie leur échec, le travail à 
temps plein se mariant très 
mal à la formation secondaire 

- Motivation presque absente. 
- Difficultés à s’adapter à la 

formule pédagogique de 
l’école.  

- Seule valeur de l’école pour eux 
est l’obtention du diplôme. 

- Aversion envers l’école. 
- Ils mentionnent 

majoritairement que leur 
passage en CEA a 
significativement contribué au 
développement de leur estime 
de soi et de leur maturité.  

- Nombreux à travailler 
durant le parcours éducatif 

-Les 2/3 éprouvent des 
difficultés d’apprentissage 
majeures.  

- Élèves incapables de 
solliciter de l’aide. 

- La non réussite est 
indifférenciée en ce qui 
concerne les milieux de vie.  

 


