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1. Contexte de la recherche 

Pertinence sociale de la recherche (éléments de problématique)

Au Canada Au Québec

t 1990 t 200 l t 3 % d t/ / ientre 1990 et 2005, le taux
de raccrochage scolaire augmente…

… chez les femmes, de 12 % à 22 %

‐ 37 % des apprenant/e/s qui
fréquentent un CEA ont entre 16
et 20 ans (2005‐2006)
… c’est près de un apprenant/e sur,

… chez les hommes, de 10 % à 16 %.

Mais… de 50 % à 60 % des personnes
en situation de raccrochage scolaire 

p pp
quatre

‐ Une recherche effectuée dans un
CEA de la rive sud de Montréal enen situation de raccrochage scolaire 

n’obtiennent pas leur diplôme 
(Raymond, 2008).

CEA de la rive sud de Montréal en
1998 (Gagnon et Brunel 2005)
montre que, après 6 mois de
fréquentation du CEA, 58 % des
apprenant/e/s avaient de nouveau
décroché.
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CEA/effectifs 
étudiants

Centre 
Champlain 
(CSMB)

CFCP
(CSSMI)

CEA du fleuve 
et des lacs

Total des CEA 
du Québec

Effectifs étudiants de 
20 ans et moins

610 1 165 186 58 905

Proportion des 
étudiants de 20 ans et 
moins sur l’ensemble 

de la clientèle 
étudiante du/des CEA

33 % 45 % 17 % 37 %

Source : DEAAC, MELS.

4



Objectifs généraux
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Partenariat avec la Fondation des régions européennes
pour la recherche en éducation et en formation (FREREF)

6



Les acteurs québécois de la recherche : le comité de pilotage

COMPOSITION

CHOIX DES CEA PARTENAIRES ET DES PRATIQUES NOVATRICES 
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Repères théoriquesRepères théoriques

1. Parcours de vie et réussite scolaire, éducative et sociale

Parcours… perspective biographique/formation tout au long de la
vie (événements marquants/pratiques sociales)

Parcours… scolaire …
 l’école = milieu de vie : l école milieu de vie :

structure organisationnelle, rapports sociaux, projet éducatif
- un carrefour relationnel et un espace de démocratisation

 l’école, le malentendu avec la famille
Parcours de vie étapes successives : l’entrée dans l’âgeParcours… de vie… étapes successives : l entrée dans l âge

adulte - espaces sociaux : famille, réseau social, milieu de
travail

Parcours = trajet (+ ruptures) d’un sujet (acteur) qui confronte des
bj t f it d j t t t j tobjets, fait des rejets et se met en projet

… dans des environnements (urbain, semi-urbain et rural) variables,
le plus souvent défavorisés (défavorisation sociale, économique,
culturelle)
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Repères théoriques

2. La réussite scolaire, éducative et sociale passe par un
accompagnement pluriel et concerté

Accompagnement éducatif
 Travail clinique
 Pratique d’émancipation individuelle et collective 
 P j t éthi   Projet éthique 
 Relation entre deux ou plusieurs sujets (acteurs) 
 … en tension avec 2 pôles additionnels du  travail sur autrui : le 
contrôle et le service
… d’un grand nombre d’acteurs sociaux
 Enseignant/e/s
 Intervenant/e/s
 Famille
 Réseau social (pairs)
 Organismes
 Employeurs 9



Repères théoriques

3.Un sujet-acteur qui se construit dans le regard de l’Autre, 
i t bj ti ité t i b i d ien intersubjectivité et qui a besoin de reconnaissance

Échecs répétés = détresse psychologique/blessures 
narcissiquesq

Réussites = développement de la confiance en soi, de ses 
ressources perso

Dans le contexte d’une société de la modernité avancée qui 
fabrique des individus hypermodernes…
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La méthodologie

Une recherche-action, à partir de l’approche clinique en sciences
humaines qui s’appuie sur les méthodes de l’observation participante
et sur les entretiens semi-dirigés.et sur les entretiens semi dirigés.

Une recherche-action, c’est-à-dire :

« L'expérience délibérée, initiée à une échelle restreinte,
sur un terrain institutionnel réel, dans une double perspective…

 de généralisation des acquis sur le plan des connaissances
et

 de transformation effective de la réalité sociale »
(A d i i B bi 1977 i ité G tt t L d Héb t(Ardoino in Barbier 1977 : xxvi cité par Goyette et Lessard-Hébert,

1987 : 29).

… « la production d'un savoir
qui se développe dans et par l'action réaliséequi se développe dans et par l action réalisée
…elle comporte … une dimension éducative ou ’ rééducative ’ »

(Rhéaume 1982 : 44).



La méthodologie
L’approche clinique en sciences humaines c’est-à-dire :L approche clinique en sciences humaines, c est-à-dire :

… une pratique centrée sur des cas individuels, qui font problème et 
pour lesquels il faut trouver une solution…

… envisagé/e/s sous l’angle de leur spécificité
dans une perspective de changement… dans une perspective de changement

L’approche clinique sous-tend une pratique des sciences humaines au 
service de l’action

L’ h li i t d ti d h h lit tiL’approche clinique sous-tend une pratique de recherche qualitative car 
le clinicien s’intéresse toujours à l’univers du sens, en particulier celui que 
les acteurs donnent à leurs actes

L’approche clinique adopte un point de vue holistique qui prend en pp q p p q q p
compte tous les niveaux de la réalité sociale :

ole niveau micro-social (l’individu)
ole niveau méso-social (des petits ensembles) : réseau, quartier, 
organisation, etc.
ole niveau macro-social (grands ensembles) : classe sociale, nation,ole niveau macro social (grands ensembles) : classe sociale, nation, 
ethnie, ville, etc.

(Robert Sévigny, 1993)
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État, politiques éducatives, culture (valeurs),
représentations, normes, etc.

AccompagnementProcessus Accompagnement
organismes       

communautaires

Accompagnement
pairs
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Processus
de raccrochage
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4.1 Processus de décrochage/raccrochage de jeunes adultes 
de trois régions du Québec

Une perspective biographique

CONTENU DE LA SECTION

4.1.1 Profil sociodémographique des jeunes et de leur
famille

4 1 2 Parcours scolaire au primaire4.1.2 Parcours scolaire au primaire
4.1.3 Parcours social au secondaire
4.1.4 Départ du secteur des jeunes et transition(s)
4 1 5 Processus de raccrochage en dents de scie4.1.5 Processus de raccrochage en dents de scie
4.1.6 Le présent et l’avenir
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4.1 Processus de décrochage/raccrochage de jeunes adultes 
de trois régions du Québec

Une perspective biographiqueUne perspective biographique

Composants du processus de décrochage/raccrochage scolaireComposants du processus de décrochage/raccrochage scolaire

 Parcours scolaire
 Rapport à l’école et à l’apprentissageg
 Histoire familiale
 Construction du sujet-acteur
 Accompagnement du réseau social
 Conditions de vie Conditions de vie
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4.1.1  Profil sociodémographique des jeunes et de leur famille

Participantes et participants

• Treize jeunes : sept de sexe féminin et six de sexe masculin
• Répartis selon trois milieux

 Cinq provenaient d’une région rurale (Témiscouata)
 Quatre, d’une région semi-urbaine (Basses-Laurentides
 Quatre, d’une région urbaine (Verdun), g ( )
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1) Profil sociodémographique des jeunes et de leur famille

Scolarité des parentsScolarité des parents 
- Mères en moyenne plus scolarisées que les pères
- Niveau de scolarité des pères plus diversifié
- La formation continue est une réalité expérimentée par une               

minorité de parentsminorité de parents

Emploi des parents
- Au moment de l’entretien, une majorité de parents occupent un 

l iemploi
- Aucune distinction majeure entre les régions
- Le nombre de mères en emploi est moindre en milieu urbain
- La majorité des mères en milieu rural occupent un emploi à 

temps partiel 

Fratrie
- Les 13 jeunes interviewés ont une fratrie
- La fratrie des jeunes provenant du milieu urbain est plus 

scolarisée que celle qui provient des deux autres milieux
20



4.1.2  Parcours scolaire au primaire

 La grande majorité des jeunes ont fréquenté l’école g j j q
régulière pendant leur parcours scolaire au primaire

 Instabilité importante quant au nombre d’établissements
fréquentés pour les jeunes provenant du milieu urbain etfréquentés pour les jeunes provenant du milieu urbain et
semi‐urbain

 Près de la moitié des jeunes ont doublé au moins une 
é d t l       i iannée pendant leur parcours au primaire
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Histoire familiale

Types de difficultés rencontrées par la moitié des jeunes interviewésTypes de difficultés rencontrées par la moitié des jeunes interviewés

1.Violence familiale
2.Suicide d’un des parents
3.Déresponsabilisation parentale
4 Autorité abusive4.Autorité abusive
5.Divorce des parents (près de la moitié)

Constat

Une histoire familiale  harmonieuse ne garantit pas la réussite scolaire; Une histoire familiale  harmonieuse ne garantit pas la réussite scolaire; 
une histoire familiale difficile n’entraîne pas inévitablement des 
difficultés scolaires :

1.La moitié des jeunes ayant fait face à des difficultés familiales ont 
é  d  diffi lté   dé i   t/    dé i ti t  l ivécu des difficultés académiques et/ou un désinvestissement scolaire.

2.Plus de la moitié des jeunes n’ayant pas vécu de difficultés familiales 
majeures ont tout de même éprouvé des difficultés académiques.
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Accompagnement du réseau social

Deux constatsDeux constats

 Relation entre le niveau d’éducation des parents et le soutien à la 
scolarité

 Certains parents faiblement scolarisés soutiennent la 
scolarité de leurs jeunes, alors que d’autres, davantage 
scolarisés  ne la soutiennent passcolarisés, ne la soutiennent pas.

 Relation entre la qualité des relations familiales et le soutien à la 
scolarité 

 L’existence de rapports positifs entre parents et enfants au 
sein de la famille favorise l’accompagnement de ceux‐ci dans 
leur scolaritéleur scolarité
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4.1.3  Parcours scolaire au secondaire

ConstatsConstats

 La grande majorité des jeunes ont intégré une classe spéciale à un 
moment ou à un autre de leur parcours au secondaire.p

 Une certaine instabilité demeure quant au nombre 
d’établissements fréquentés en région urbaine et semi‐urbaine.

 La majorité des jeunes de Verdun a doublé au moins une année 
alors que c’est le cas de la moitié des jeunes des Basses‐
Laurentides.
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Accompagnement du réseau social

Constats relevés par les intervenant/e/s quant au réseau socialConstats relevés par les intervenant/e/s quant au réseau social
des jeunes

 Les jeunes sont majoritairement en déficit de soutien parental et il 
n’est pas rare que l’éducation soit complètement dévalorisée 
(Verdun et Basses‐Laurentides).( )

 Les amis peuvent avoir des répercussions néfastes sur certains 
jeunes : petite délinquance et consommation de drogue.
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Un décrochage progressif

Globalement, le processus de décrochage peut être appréhendé

comme une spirale : la spirale du décrochage scolaire. Elle se

construit à partir de l’articulation d’éléments à plusieurs niveaux dont

la conjonction peut mener au retrait de l‘école chez l’apprenant/e, le

désir d’école ayant été anéanti.
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Un décrochage progressif

Un décrochage progressif

Éléments liés au 
décrochage progressif 

des jeunes au 
secondaire

/Niveaux de réalité

Point de vue
des jeunes 

Point de vue
des enseignant/e/s 

Point de vue
des in tervenant/e/s 

g p g

/

Niveau micro‐social
Construction du sujet‐
acteur

-Mal-être
-Manque d’intérêt
-Faibles rendements scolaires
-Consommation de drogues

-Difficultés d’apprentissage
-Manque d’intérêt
-Pmes de comportement
-Paresse
-Négligence

-Manque d’intérêt 
-Problèmes de comportement
-Problèmes de santé mentale
-Manque de confiance en leurs g g

-Adversité personnelle
-Consommation de drogue

q
aptitudes

Niveau méso‐social
Famille, école et réseau 

Rapports avec les pairs :
-Absence de liens significatifs
Mauvaises influences

Rapports avec les pairs :
-Mauvaises influences
Dysfonctionnements

Rapports avec les pairs :
-Absence de liens significatifs
Menaces de la part d’apprenant/e/ssocial  -Mauvaises influences

Transfert d’école
Rapports aux enseignant/e/s :
-Manque d’encadrement en 
classe
-Perte de confiance des 

-Dysfonctionnements 
familiaux
Rapports aux enseignant/e/s :
-Manque 
d’accompagnement   (ratio 
d’élèves élevé)

-Menaces de la part d apprenant/e/s

Rapports aux enseignant/e/s (et de 
la direction) :
-Manque de soutien, d’aide et de 
valorisation

enseignant/e/s à leur égard
)

-Dénigrement 

Niveau macro‐social
Ensemble socioculturel X X

-Attitude fast-food 
-Rythme de vie accéléré
-Rejet de la moindre frustration

Ces éléments sont catalysés par les problèmes de comportement de l’apprenant/e (absentéisme, consommation et refus de
l’autorité)  succession d’effets en cascade; ex. : suspensions  retards d’apprentissage;  difficultés avec les enseignant/e/s
et les professionnel/le/s qui, après un certain temps, peuvent devenir insurmontables.
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4.1.4  Départ du secteur des jeunes et transition(s)

Âge au départ : entre 15 et 17 ans

Point de vue des jeunes

ge au dépa t e t e 5 et a s
Événements déclencheurs

Certains jeunes ont ciblé un événement spécifique à l’origine de
leur départ, d’autres pas. Dans tous les cas, le moment du départ
prend toute sa signification eu égard à tout ce qui a précédé dans
le processus scolaire du jeune et plus globalement dans sonle processus scolaire du jeune et plus globalement, dans son
parcours de vie.

Événements déclencheurs du moment où le jeune a quitté le
secteur des jeunes (majorité)secteur des jeunes (majorité)

•Expulsion à la suite de comportements jugés inadéquats
•Entrée sur le marché du travail
•Souhait de faire un passage à l’éducation des adultes•Souhait de faire un passage à l éducation des adultes
•Grossesse
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4.1.4  Départ du secteur des jeunes et transition(s)

• Crise personnelle
I fl é ti d i

Autres motifs de décrochage identifiés par les jeunes
(minorité)

• Influence négative des pairs
• Désintéressement de l’école ou des enseignant/e/s à leur

égard

Point de vue des intervenant/e/sPoint de vue des intervenant/e/s

 L’ensemble des difficultés : scolaires, familiales et
personnelles

 Renvoi provoqué par des difficultés d’apprentissage oue o p o oqué pa des d cu tés d app e t ssage ou
de comportement

 Les garçons vont prendre des décisions souvent
impulsives

 Les filles abandonnent généralement à cause d’un
é é dé l hévénement déclencheur
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4.1.4  Départ du secteur des jeunes et transitions(s)

Accompagnement des parents suite au départ de leur enfant 
du secteur des  jeunes

Point de vue des jeuneso t de ue des jeu es

 Les parents expriment tous leur mécontentement et certains, 
leur déception

 Certains exigent que leur jeune se trouve un emploi Certains exigent que leur jeune se trouve un emploi

Occupations des jeunes pendant cette période de transition

 U l i (l j ité) Un emploi (la majorité)
 Réflexions sur l’avenir
 Demande d’aide sociale
 Inactivité, cloisonnement au domicile familial,
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4.1.4  Départ du secteur des jeunes et transition(s)

Sources de réflexion sur le raccrochage pour les jeunes

① L’emploi
② L i② Les pairs
③ La famille

Réserves des intervenant/e/s

 Les très bons revenus obtenus par certains jeunes qui
bénéficient à la fois de l’aide sociale et d’un salaire obtenu au
noir défavorisent leur réinsertion scolaire et professionnellep

 Les emplois exigent des investissements importants de la part
des jeunes, ce qui augmente leur niveau d’endettement et
complexifie leur raccrochagecomplexifie leur raccrochage
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4.1.5  Processus de raccrochage en dents de scie

Dernière fréquentation scolaire au secteur des jeunes (N = 12)
# Années 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

# Jeunes 6 2 3 1

Participation à un programme d’insertion sociale et
professionnelle (N = 7)

Verdun : 2/5 • Stage de cirque
• Programme « Jeunesse en action »

Basses Laurentides : 2/4 • Projet « Passeport »Basses-Laurentides : 2/4 • Projet « Passeport »
• Programme d’insertion en emploi

Témiscouata : 3/4 • Défi du Transcontinental
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4.1.5  Processus de raccrochage en dents de scie

Dernière fréquentation scolaire au secteur des adultes (N = 7)
# Années 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

# Jeunes 3 2 2

Au moment de l’entretien… (printemps 2008)…

 Sept jeunes fréquentent un CEA à temps complet

 Deux jeunes fréquentent un CEA à temps partiel

 Quatre jeunes ne fréquentent aucun CEA (l’un deux est Quatre jeunes ne fréquentent aucun CEA (l un deux est 

toujours au secteur des jeunes, avec une dérogation)
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4.1.5  Processus de raccrochage en dents de scie

Quatre types de parcoursQuatre types de parcours 

1.Participation à un programme d’insertion sociale et professionnelle
(milieu communautaire) avant d’intégrer l’éducation des adultes(milieu communautaire) avant d intégrer l éducation des adultes.

2.Première entrée à l’éducation des adultes suivie d’un abandon;
participation à un programme d’insertion sociale et professionnelle; enfin,
retour à l’éducation des adultes.

3.Première entrée à l’éducation des adultes suivie d’un abandon;
participation à un programme d’insertion sociale et professionnelle sans
inscription ultérieure à l’éducation des adultes.

4.Fréquentations à l’éducation des adultes marquées d’abandons et de
retours.
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4.1.5  Processus de raccrochage en dents de scie4 5 g

Conditions gagnantes 

Tous/tes les intervenant/e/s précisent que le processus de
raccrochage et la prise de contact avec le CEA, le CJE ou le milieu
communautaire doivent être volontaires pour être efficaces.

Tous/tes insistent sur l’importance pour les jeunes d’effectuer un
travail d’introspection, de questionnement et de travail sur soi.

Constat :
Un accompagnement d’une grande diversité de professionnel/le/s :
intervenant/e/s du CJE, conseillères du CEA, direction de CEA,
enseignant/e/s, contribue au raccrochage des apprenant/e/s.
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4.1.5  Processus de raccrochage en dents de scie4 5 g

Spirale du raccrochage (pour les jeunes de Défi…)

Bougie d’allumage : « la volonté de s’en sortir »g g
L’investissement est progressif
Prise de conscience de manques au niveau de la formation et 
désir d’y remédier

Ex. : - rigueur
respect des horaires et des échéances

. 

- respect des horaires et des échéances
- être productifs
- apprendre l’effort et la persévérance

Développement progressif de la confiance en soi, appuyée sur 
de petites victoires et de petites réussitesp p
Personnes significatives sont témoins des changements et 
transforment leur regard sur l’apprenant/e
Regard porteur de transformations identitaires 

= véhicule de• Reconnaissance
• D’acceptation

36
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L’apprenant/e se (re)construit une place sociale 



L’intentionnalité (Les motifs de raccrochage)L’intentionnalité (Les motifs de raccrochage)

Point de vue des jeunes

L’avenue la plus envisagée est celle de la formationL avenue la plus envisagée est celle de la formation 
professionnelle (DEP)
Certains jeunes projettent d’obtenir leur diplôme d’études 
secondaires (DES)
C t i d’ t i t d bl di l tiCertains d’entre eux visent une double diplomation 
(DES/DEP ou DES/cégep)

Point de vue des enseignant/e/s

Les jeunes savent l’importance du diplôme
L’influence des parents, les pressions exercées afin que 
leur enfant raccroche
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L’intentionnalité (Les motifs de raccrochage)L’intentionnalité (Les motifs de raccrochage)

Point de vue des intervenant/e/s

Amélioration de leurs conditions de vieAmélioration de leurs conditions de vie
Besoin de se prouver qu’ils sont aptes à faire quelque chose.
Les garçons sont plus axés sur le marché du travail et ne s’inscrivent à
l’école que pour des études courtes et ciblées en vue du métier qu’ils ontl école que pour des études courtes et ciblées en vue du métier qu ils ont
choisi.
Les filles sont beaucoup plus ouvertes au raccrochage, notamment,
lorsqu’il s’avère qu’elles n’aiment pas leur emploi.
16-18 ans : Leur besoin d’argent est plus superficiel (soutien des
parents). Leur retour à l’école est plus facilement envisageable.
18-20 ans : Ils ont réellement besoin d’un revenu pour subvenir à leurs
besoins essentiels : soit ils recherchent un emploi mieux rémunéré; soit ilsp ;
abandonnent l’idée d’un raccrochage.
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Premiers contacts avec le CEA

Point de vue des enseignant/e/s et des intervenant/e/s
Obstacles à la persévérance des jeunes à l’éducation des adultes 
Tests de classement 
Difficultés d’apprentissage sévères
Conciliation travail/études

Difficultés qui déterminent le rapport à l’école de l’apprenant/e
… au niveau de…

… ses ressources personnelles
• Manque de motivation
• Problèmes de comportement 
• Déficit de projets ou d’objectifs professionnels précis
• Manque de confiance en soiManque de confiance en soi
• Vision axée sur le court terme

… ses ressources cognitives
 Méthodes de travail déficientes
 Forme d’intelligence non reconnue
 Difficulté à voir la pertinence de la matière

Diffi lté d’ ti
p

 Difficultés d’apprentissage

… ses habiletés sociales
 Carences dans les habiletés sociales

… de la relation avec l’enseignant/e
 Lien de confiance difficile à établir entre l’enseignant/e et l’apprenant/e Lien de confiance difficile à établir entre l enseignant/e et l apprenant/e
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Premiers contacts avec le CEAPremiers contacts avec le CEA

Facteurs de persévérance et de réussite scolaire à l’éducation
des adultes (Point de vue des jeunes)

 Succès académique 
 Ambiance favorisant la concentration en classe
 Éléments liés à l’enseignant/e : 

 relation pédagogique positive,relation pédagogique positive, 
 intérêt de celui-ci pour la réussite de l’apprenant/e et 
 compétence. 

Conditions de réussite du raccrochage (Point de vue des
jeunes)

Foncer
S’intégrer parmi les apprenant/e/s
Communiquer ses difficultésCommuniquer ses difficultés
Se fixer des objectifs 
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Rapport à l’école et aux savoirs : différence entre les sexes

Les garçons : g ç
Décrochent plus vite
Tiennent à maintenir leur image de « jeunes rebelles »
Apprécient moins le succès

Les filles : 
Réussissent plus facilement
S’adaptent mieux aux méthodes pédagogiquesg g
Sont plus sérieuses
Acceptent plus facilement la discipline
Développent plus rapidement un sentiment d’appartenance à l’école et 
le désir de s’y investirle désir de s y investir
Souffrent moins de troubles de concentration et d’hyperactivité
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Avantages et exigences de l’enseignement individualisé

Permet de recevoir un encadrement en individuel avec l’enseignant/e
Permet de progresser à son rythmePermet de progresser à son rythme
Favorise la concentration
Permet de travailler avec un MP3
Exige de se concentrer systématiquement
Exige de maximiser par soi‐même le temps en classe pour apprendre

Avantages de l’enseignement de type magistral

Évite de faire de longues files d’attente au bureau de l’enseignant/e 
(permet de cheminer plus rapidement)

Accompagnement du réseau social

Point de vue des enseignant/e/s et des intervenant/e/s
Plusieurs apprenant/e/s manquent de soutien de la part de leurspp q p
proches (famille, amis, conjoint), ce qui hypothèque leur réussite.
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4.1.6  Le présent et l’avenir

Conditions de vie actuelles

Domicile
 Famille d’origine (majorité)
 Avec la fratrie
 En couple
 Colocation

EmploiEmploi
 La moitié des jeunes travaille (moyenne de

25 heures/semaine pour un salaire moyen de
9,88 $/heure)

 L’autre moitié n’occupe aucun emploi (un jeune
reçoit des prestations d’Emploi Québec)
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4.1.6  Le présent et l’avenir

Sociabilité

La grande majorité des jeunes peut compter sur la présence
d’environ trois amies et plus dans leur vie.
Quelques-uns fréquentent le même CEA que les jeunesq q q j
interviewés.
La moitié des jeunes (excluant Verdun) est en couple.
L’autre moitié est célibataire : ces jeunes préfèrent attendre de
trouver la bonne personne et se concentrer sur leur emploi ettrouver la bonne personne et se concentrer sur leur emploi et
leurs études.

Loisirs

La moitié des jeunes interviewés pratique des activités à
l’extérieur du CEA : chant, sorties entre amis, danse, basket-
ball hockey baseball golf billard cinéma ordinateur etball, hockey, baseball, golf, billard, cinéma, ordinateur et
musique.
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4.1.6  Le présent et l’avenir
Santé et consommation

La presque totalité des jeunes fument et consommentp q j
occasionnellement de l’alcool.
La majorité des jeunes affirment avoir déjà consommé des drogues
douces (marijuana, haschich).
Les drogues dures (speed, exctasy) sont consommées par un plus

i b d j l d dpetit nombre de jeunes que les drogues douces.
La grande majorité ne souffrent d’aucune maladie connue.

Projets

P j d f i j l d jProjets de formation et projets personnels des jeunes
interviewé/e/s

Verdun : La majorité des jeunes visent la double diplomation (DES + 2e
formation)formation)
Basses‐Laurentides : La majorité des apprenant/e/s visent l’obtention
d’un DEP
Témiscouata : Aucun consensus ne ressort

Projets personnels

Vie de couple
Familial 45



4.2 Vers une modélisation de l’accompagnement des enseignant/e/s

A) Remarques méthodologiques

 Cinq enseignant/e/s interviewé/e/s
 Proviennent de deux commissions scolaires (CSSMI et

CSSMB)
 Notre modélisation tient compte de l’ensemble des propos

des enseignant/e/s sans quantifier les éléments de
réponse

B)  Profil des enseignant/e/s interviewé/e/s

 Trois hommes et deux femmes
 Moyenne d’âge : 45 ans Moyenne d âge : 45 ans
 Nombre moyen d’années d’ancienneté : 15,2 ans
 Dernier diplôme obtenu par les enseignant/e/s

 Baccalauréat :3
 DESS : 1
 Maîtrise : 1
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4.2 Vers une modélisation de l’accompagnement des enseignant/e/s

C) Représentations de soi : éléments positifs difficultés et aspects duC) Représentations de soi : éléments positifs, difficultés et aspects du 
métier à améliorer

 Nombreux éléments reliés au pôle relationnel de l’accompagnement :
-Bonnes habilités à être en relation d’aide : empathie, écoute de soi et de

l’autre, respect.
- Facilité à cerner les besoins et les réalités des apprenant/e/s.

ff / /-Difficulté à garder une distance entre soi et les apprenant/e/s.

 Aspects positifs du métier :
M ît i d l tiè t h bilité d l i ti-Maîtrise de la matière et habilité de vulgarisation.

-Flexibilité et polyvalence.

 Diffi lté à t ill l b it d l Difficulté à travailler avec le bruit dans une classe.
 Désir d’être plus actif et dynamique.
 Désir d’une meilleure intégration de l’enseignement stratégique.47



4.2 Vers une modélisation de l’accompagnement des enseignant/e/s

D)  Représentations du métier
 Liées à l’accompagnement éducatif

-Le sentiment d’être utile (re: relation d’aide) donne beaucoup de
sens au métier.

Valorisation par l’influence exercée sur le parcours scolaire de-Valorisation par l influence exercée sur le parcours scolaire de
l’apprenant/e.

-Satisfaction eu égard au cheminement de certain/e/s apprenant/e/s.
-Le travail d’accompagnement n’est pas un travail de prise en charge.
-Nécessité que les enseignant/e/s s’adaptent aux apprenantes et non

l’inverse.

 Liées au métier d’enseignant/e Liées au métier d enseignant/e
-Appréciation de l’enseignement individualisé.
-Confort plus grand avec les apprenants de l’éducation des adultes.

 Liées à la lourdeur de la tâche
-Exigence d’avoir à composer avec le manque de ressources d’aide.
-Exigence d’avoir à composer avec une clientèle difficile.48



4.2 Vers une modélisation de l’accompagnement des enseignant/e/s

E) Cadre organisationnel

Modèles institutionnels uniformes de sanction pour les 
apprenant/e/s.
Taux d’absence et délais de réussite à respecter.
Convention collective contraignanteConvention collective contraignante.
Travail de collaboration avec les éducatrices spécialisées 
Mise en application de la réforme.

F) Le dispositif d’accompagnement met en relief des outilsF)  Le dispositif d’accompagnement met en relief des outils 
tant individuels que collectifs

Enseignement multiniveau.
E i t à d hété è é d à l’âEnseignement à des groupes hétérogènes eu égard à l’âge.
Activités spéciales de classe.
Enseignement magistral utilisé dans une moindre mesure.
Temps réservé au tutorat.
Suivi des objectifs que les apprenant/e/s se fixent.
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4.2 Vers une modélisation de l’accompagnement des enseignant/e/s

G) Principes d’intervention (y inclus l’éthique)
Qui concernent la relation avec l’apprenant/e

-Écoute de l’autre respect empathieÉcoute de l autre, respect, empathie.
- Viser l’engagement de l’apprenant/e dans sa formation.
-Tenir compte de la singularité de l’apprenant/e.
-Croire dans le potentiel des apprenant/e/s et le démontrer.
- Responsabiliser les apprenant/e/s- Responsabiliser les apprenant/e/s.
-Garder une distance par rapport aux apprenant/e/s.

Qui concernent l’enseignant/e
- Maîtrise de la matière et capacité de vulgarisation.

Patience dynamisme- Patience, dynamisme.
-Écoute de soi.

H) Objectifs de l’accompagnement : centrés sur l’apprenant/e
T f l t d t/ / à l’é l ( l ût d l’é lTransformer le rapport des apprenant/e/s à l’école (re : le goût de l’école, 

le plaisir d’apprendre) 
Développer une relation d’aide avec les apprenant/e/s.
Guider les apprenant/e/s dans leurs choix d’avenir
Apprendre aux apprenant/e/s à se dépasser
Inculquer les habiletés nécessaires à la réussite

*L’apprenant/e est-il/elle l’unique cible d’action?50



4 2 Vers une modélisation de l’accompagnement des enseignant/e/s4.2 Vers une modélisation de l accompagnement des enseignant/e/s

I) Les difficultés à surmonter mettent en exergue les tensions
relation/service/contrôle et la lourdeur de la tâche

a) Eu égard aux apprenant/e/s
 Le refus d’accepter de l’aide.
 L’absence de contrôle sur le trajet.

L dé ti ti La démotivation.
 Le manque d’autonomie et de confiance en eux.
 Le rythme de vie (faire la fête, travail rémunéré, consommation de drogues

et d’alcool et pressions reliées à l’achat de biens de consommation).
L d i i à l t Le manque de vision à long terme.

b) Eu égard à l’enseignant/e
 Une insécurité devant certains apprenant/e/s.

L i d’é i t f i l Le risque d’épuisement professionnel.

c)   Eu égard à l’organisation
 Les contraintes institutionnelles

L d t bilité i ti ll d l é l Le manque de stabilité organisationnelle dans les écoles
 Le contrôle des absences
 L’absence de ressources d’aide dans les écoles.
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4.2 Vers une modélisation de l’accompagnement des enseignant/e/s

K) Processus d’accompagnement

1) Accueil et orientation
 Aider les apprenant/e/s à faire des choix éclairés

2) Déterminer les objectifs avec l’apprenant/e
 Faire un suivi régulier du développement du projet d’étude Faire un suivi régulier du développement du projet d étude

3) Déployer diverses stratégies d’accompagnement
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4.2 Vers une modélisation de l’accompagnement des enseignant/e/s

3 1) Stratégies pour développer l’autonomie de l’apprenant/e3.1) Stratégies pour développer l autonomie de l apprenant/e

 Faire réfléchir les apprenant/e/s sur leur propre condition

3.2) Stratégies pour créer un lien de confiance avec l’apprenant/e 
 Utiliser l’humour
 Parler de sujets qui intéressent les apprenant/e/s Parler de sujets qui intéressent les apprenant/e/s
 Se mettre au niveau des apprenant/e/s
 S’efforcer de comprendre les apprenant/e/s et les accueillir 

dans leurs besoins uniques
 Ê Être souple par rapport aux règles (consommation de drogues 

incluse) mais ne pas hésiter à installer un contrat et imposer 
des conditions (idem pour stratégies disciplinaires)
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4.2 Vers une modélisation de l’accompagnement des enseignant/e/s

3 3) Stratégies pédagogiques3.3) Stratégies pédagogiques

À l’égard des apprenant/e/s
 Donner des chances de reprise aux examens
 Privilégier l’enseignement individualisé et personnalisé afin 

d’humaniser le contact
 Mettre à profit les connaissances des apprenant/e/s

À l’égard des classes

•Jumeler les jeunes et les adultes dans le cadre de différentes activités.
•Jumeler enseignement individualisé et magistral. 
•Encourager le travail d’équipe.
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4.2 Vers une modélisation de l’accompagnement des enseignant/e/s

3.4) Stratégies pour développer la persévérance et la réussite 

ÀÀ l’égard des apprenant/e/s
Accompagner les apprenant/e/s dans le deuil de leurs objectifs et l’identification 

d’alternatives
Accepter le départ d’un apprenant/e du CEA et le reprendre quand il est prêt
Faire comprendre aux apprenant/e/s l’importance du diplôme aujourd’hui
Insister sur les implications pratiques des apprentissages
Briser le mythe du « nerd »
Faire le point régulièrement sur les objectifs de l’apprenant/e

À l’égard des classes
Discours d’encouragement
Organisation d’activités spéciales (Ex.: spectacle de Noël)

-utiliser ces activités pour favoriserp
-le sentiment d’appartenance de l’apprenant/e/ à l’école
-son implication

-utiliser la participation à ces événements comme une récompense

À l’é d d t (À l’égard des parents (qui constituent un canal d’intervention auprès des apprenant/e/s)
Solliciter la collaboration des parents 
Sensibiliser les parents aux risques d’une implication excessive55



4.2 Vers une modélisation de l’accompagnement des enseignant/e/s

3 5) Stratégies disciplinaires3.5) Stratégies disciplinaires

Être ferme mais exclure les attaques personnelles
Expliquer les interventions disciplinaires et appliquer les mesures en 

équipe pour leur donner de la cohérence
Fournir aux apprenant/e/s toutes l’information sur le cadre 

disciplinaire de l’école
Travailler en étroite collaboration avec l’éducatrice spécialiséeTravailler en étroite collaboration avec l éducatrice spécialisée

(ex. : solliciter leur collaboration dans la résolution des conflits 
avec les apprenant/e/s)

56



4.2 Vers une modélisation de l’accompagnement des enseignant/e/s

4) Stratégies de prévention tout au long de la démarche4) Stratégies de prévention tout au long de la démarche

Intervenir le plus rapidement possible afin d’éviter que les 
apprenant/e/s prennent du retard
Voir venir les signes du décrochage (absence, démotivation, 
sanctions, mauvais résultats, etc.)
Travailler en équipe (les enseignant/e/s) afin de repérer plus vite les 
apprenant/e/s qui ont des difficultés etapprenant/e/s qui ont des difficultés et 
Intervenir de manière concertée et complémentaire

5) Les mauvaises stratégies

Le respect inconditionnel du taux d’absence
Obliger les apprenant/e/s à finir dans des délais stricts
Cibler seulement la présence physique des apprenant/e/sCibler seulement la présence physique des apprenant/e/s 
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4.2 Vers une modélisation de l’accompagnement des enseignant/e/s

6) Retombées de l’accompagnement

Eu égard à la réussite éducative
 Aide réelle et soutien apporté

 Responsabilisation des apprenant/e/s eu égard à leur parcours

 Guidance dans les choix d’avenir

 Reprise de confiance des apprenant/e/s Reprise de confiance des apprenant/e/s

Eu égard à la réussite solaire
 Dans quelques cas, réussite scolaire (diplomation) et passage aux 

Éniveaux d’éducation supérieurs (CÉGEP, DEP, etc.)

 Changement de comportement et d’attitude par rapport à l’école

 Amélioration des méthodes de travailAmélioration des méthodes de travail

Eu égard à l’enseignant/e
 Reconnaissance face à l’enseignant/e58



4.2 Vers une modélisation de l’accompagnement des enseignant/e/s

7) Une pratique innovante : les cours locaux) p q

Favorisent la motivation et renforcent le sentiment d’appartenance à 
l’école

Permettent de révéler le potentiel des apprenant/e/sPermettent de révéler le potentiel des apprenant/e/s
Redonnent le goût d’apprendre aux apprenant/e/s
Fournissent un cadre de travail adapté à leurs intérêts

Quatre des cours locaux développés au Centre Champlain 
(CSMB)

C d’éd ti h i (C t )Cours d’éducation physique (Cours et cours)
Les mathématiques appliquées au domaine des arts
Cours de couture
Cours d’écriture de chansons
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4.2 Vers une modélisation de l’accompagnement des enseignant/e/s

7) Une pratique d’accompagnement spécifique : le cours d’écriture de chanson7) Une pratique d accompagnement spécifique : le cours  d écriture de chanson 
à la CSMB

« C’était fou et magique! » (enseignant/e responsable du cours)

➢ lié au domaine de formation à la Citoyenneté (programme Collectivité et cultures)➢ lié au domaine de formation à la Citoyenneté (programme  Collectivité et cultures).
➢ destiné à tous les adultes en formation générale au présecondaire/secondaire. 
➢ sans préalable.
➢ durée : 10 semaines/ 3 rencontres de 2 heures par semaine/ total : 60 heures.

➢ Objectifs :
-permettre à l’apprenant/e d’exploiter sa créativité, en se plaçant dans un contexte de 

réalisation artistique.

➢ Apprentissages :➢ Apprentissages :
-l’acquisition de la théorie propre à l’écriture de chansons
-écriture de sa propre chanson, sur un sujet le touchant particulièrement, favorisant ainsi une 

implication émotionnelle dans son projet.
-travail en équipe, à l’élaboration d’un concert

t t/ / d i é i d è-permet aux apprenant/e/s de vivre une expérience de scène 
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4 2 Vers une modélisation de l’accompagnement des enseignant/e/s4.2 Vers une modélisation de l’accompagnement des enseignant/e/s

Semaine 1

‐Présentation des 
syllabus et des 

Semaine 2

Théorie
3. La structure

Semaine 3

Théorie
8. Les types de rimes

Semaine 4

‐Écriture dirigée 
(intégration de 

Semaine 5

‐Formation des sous‐groupes 
de travailsyllabus et des 

critères d’évaluation
‐Tour de table : 
présentations, 
intérêts musicaux, 
buts visés
‐Distribution du 

é i l

3. La structure
d'une chanson (2)
4. Le titre
5.La progression
6. Le point de vue
7. La métrique

T P  S     h  

8. Les types de rimes
9. L’accessibilité
10. La conclusion
11. Le pouvoir 
d’évocation
12. L’accent tonique

É i  di i é  

(intégration de 
toutes les notions 
vues)

‐Correction de textes

‐Choix des chansons 
à  é    

de travail

‐Organisation et promotion 
du spectacle

‐Répartition des rôles 
(spectacle)

matériel

Théorie
1. Poème vs chanson
2. La source
d’inspiration
3  La structure d'une 

T.P. Sur ma chanson 
préférée

Écriture dirigée

Écriture dirigée  à présenter en 
spectacle  ‐Fignolage des textes de

chansons 

3. La structure d une 
chanson (1)
T.P. : Ma chanson
préférée 

Semaine 6

Remise des textes 

Semaine 7

Mise en musique 

Semaine 8

12  La scène

Semaine 9

Répétitions

Semaine 10

Répétitions‐Remise des textes 
corrigés
‐Répartition des 
tâches à accomplir 
(affiches, billets, 
recueil)
‐Mise en musique 

‐Mise en musique 
(enregistrement
des démos de 
pratique)
‐Travail en sous‐
groupes
(affiches, billets, 

12. La scène
(éclairage et son)
13. Expression
scénique 
(mouvements, micro, 
présentation des 
musiciens, etc.)

‐Répétitions

‐Mise en musique 

‐Répétitions

‐Générale

‐Spectacle 
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4.2 Vers une modélisation de l’accompagnement des enseignant/e/s

Les retombées de l’accompagnement spécifique du cours 
d’écriture de chansond écriture de chanson
Eu égard à la réussite éducative

 Découverte de soi en tant qu’apprenant/e
 Apprentissage du dépassement de soi
 Apprentissage de l’entraide et du travail d’équipe
 Apprentissage du rôle thérapeutique de l’écriture d’une 

chanson
 Découverte pour certains d’un amour et d’un engagementDécouverte, pour certains, d un amour et d un engagement 

pour la musique
 Création de liens entre apprenant/e/s et avec les 

enseignant/e/s
Dé tifi ti d ôl d l’ i t/ ( dèl fi Démystification du rôle de l’enseignant/e (modèle vs figure 
d’autorité)

Eu égard à la réussite scolaire
 Prise de conscience de l’importance de la persévérancep p
 Reconnaissance de l’utilité de la prise de notes (mémorisation 

et acquisition de notions)
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4.3 Vers une modélisation de l’accompagnement des intervenant/e/s

A. Remarque méthodologique

 Onze intervenant/e/s interviewé/e/s
 Proviennent de trois régions
 Notre modélisation tient compte de l’ensemble des propos sans 

quantifier les éléments de réponse

B.  Profil des intervenant/e/s

 Trois hommes et huit femmes
 Moyenne d’âge : 40 ans chez les hommes et 41 pour les femmes
 Nombre moyen d’ancienneté : 15,2 ans
 Dernière année de scolarité complétée par les intervenant/e/s Dernière année de scolarité complétée par les intervenant/e/s

 DEP : 1
 DEC : 2
 Études supérieurs (baccalauréat et maîtrise) : 8
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4.3 Vers une modélisation de l’accompagnement des intervenant/e/s

C) Représentations de soi liées aux savoirs acquis aux difficultésC) Représentations de soi liées aux savoirs acquis, aux difficultés 
et aux aspects à améliorer dans la relation aux apprenant/e/s

Savoirs acquis
 Ont de la facilité à créer des liens de confiance avec les jeunes et 

croient fortement en leur potentiel
 Se sentent en confiance de leurs moyens, et ce, plus qu’à leur début
 Se sentent armé/e/s de vécu et d’expérience 
 Se sentent disposés à toujours s’améliorer et ont envie d’approfondir 

leurs connaissances et leurs outils d’intervention

Difficultés et aspects à améliorerDifficultés et aspects à améliorer
 Sentent le besoin de mettre plus de limites par rapport au temps 

consacré au travail et à l’implication émotive
 Désirent être plus présents pour les apprenant/e/s Désirent être plus présents pour les apprenant/e/s
 Veulent améliorer la communication avec les apprenant/e/s et éviter les 

maladresses dans leurs rapports avec eux
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4.3 Vers une modélisation de l’accompagnement des intervenant/e/s

C) Représentations du métier

Aspects positifs et exigences du métier
L’autonomie, la liberté d’intervention et l’absence de routine.
«Avoir la flamme». 
Composer avec le manque de ressources et le manque de temps devant 

la multiplicité des tâches.
Travailler entre les règles institutionnelles en fonction des besoins et des g

projets des apprenants. 
L’intervenant/e représente le contact humain de l’appareil 

bureaucratique.

Liées à l’accompagnement éducatif
Faire une différence et contribuer au cheminement personnel, 

professionnel et social de l’apprenant
(Dans plusieurs cas, les intervenant/e/s ont une portée déterminante 
dans le trajet de l’apprenant/e

Viser à développer une relation égalitaire avec l’apprenant/e. 
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4.3 Vers une modélisation de l’accompagnement des intervenant/e/s

D) Contexte d’intervention et cadre organisationnelD) Contexte d intervention et cadre organisationnel 

Bonne ambiance de travail où l’on bénéficie de la confiance de la 
direction d’une bonne marge d’action et de reconnaissancedirection, d une bonne marge d action et de reconnaissance

Appareil bureaucratique « déshumanisant »

Règles institutionnelles et mesures strictes des programmes g p g
d’insertion

Intervention menée seule mais travail en équipe et en concertation 
avec les acteurs impliqués avec les apprenant/e/s (enseignant/e/s, p q pp ( g
direction, éducatrices, CJE, parents, etc.)

66



4.3 Vers une modélisation de l’accompagnement des intervenant/e/s

E) Principes d’intervention 

Développer un lien de confiance significatif avec les apprenant/e/s 
Faire preuve de transparence, d’authenticité et d’équité
Favoriser l’engagement volontaire des apprenant/e/s et les rendre acteurs de 

leur démarche
Intervenir dans le respect du cadre de référence des apprenant/e/sp pp
Tenir compte de l’ensemble des expériences de vie des apprenant/e/s
Soutenir le cheminement des apprenant/e/s et travailler à partir de leurs 

besoins et objectifs
Travailler au rythme des apprenant/e/s

F) Buts

Soutenir la démarche personnelle, scolaire et professionnelle des 
apprenant/e/s

Développer la confiance préalable à ce que les apprenant/e/s se projettentDévelopper la confiance préalable à ce que les apprenant/e/s se projettent 
dans le futur

Amener les apprenant/e/s à faire un travail introspectif important (idem pour 
accueil et orientation)

Développer un projet scolaire et professionnel avec l’apprenant/e
Viser à ce que les apprenant/e/s acquièrent une connaissance de toutes lesViser à ce que les apprenant/e/s acquièrent une connaissance de toutes les 

options disponibles
Mener à terme, avec l’apprenant, le processus de raccrochage
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4.3 Vers une modélisation de l’accompagnement des intervenant/e/s

G) Dispositif d’interventionG) Dispositif d intervention

L’intervention est toujours de type psychosocial
Contrecarrer les mécanismes de défense de l’apprenant/e/
Mener des interventions de groupe pour 

 les rencontres d’information 
 favoriser les contacts entre apprenant/e/s  
 mettre en lumière des éléments à approfondir en suivi mettre en lumière des éléments à approfondir en suivi 

individuel
Mener des interventions individuelles (50 % à 80 % du temps de 

travail) pour 
 favoriser l’accompagnement vers l’atteinte des objectifs, 
 approfondir la relation d’intervention, la confidence, 

l’expression des expériences difficiles
Accompagner les apprenant/e/s dans une réflexion sur leur rapport àAccompagner les apprenant/e/s dans une réflexion sur leur rapport à 

l’école
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4.3 Vers une modélisation de l’accompagnement des intervenant/e/s

H) Processus de l’accompagnement

Avant le décrochage
1. Rencontrer les apprenant/e/s qui veulent décrocher et les aider à 

planifier un projet
2. Encourager les apprenant/e/s mais accepter leurs décisions de2. Encourager les apprenant/e/s mais accepter leurs décisions de 

décrocher
3. Planifier un raccrochage, à plus ou moins long terme, avec les 

apprenant/e/s

1)   Accueil et orientation
 Soutenir les apprenant/e/s dans leurs démarches d’inscription 

à l’école
 Dégager toutes les options possibles et réfléchir aux g g p p

conséquences des différents choix

2) Déterminer les objectifs avec les apprenant/e/s
 Soutenir les projets individuels et l’atteinte d’objectifs sans tenir p j j

compte du passé des apprenant/e/s. 
 Déterminer les objectifs généraux et les objectifs spécifiques
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4.3 Vers une modélisation de l’accompagnement des intervenant/e/s

3) Déployer diverses stratégies d’accompagnement

3.1) Stratégies pour créer un lien de confiance avec les apprenant/e/s

 Être présent/e/s, à l’écoute, ouvert/e/s aux particularités et doué/e/s p , , p
dans la communication

 Croire profondément dans le potentiel des apprenant/e/s
 Cerner les besoins des apprenant/e/s
 Adapter son niveau de langage Adapter son niveau de langage
 Tenter de devenir un modèle pour les apprenant/e/s
 Intervenir selon les valeurs des apprenant/e/s
 Protéger le lien de confiance qui unit les apprenant/e/s aux 

intervenant/e/s 
 Être disponible en tout temps pour reprendre une démarche 

d’accompagnement
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4.3 Vers une modélisation de l’accompagnement des intervenant/e/s

3 2) Stratégies pour développer la persévérance et la réussite scolaire3.2) Stratégies pour développer la persévérance et la réussite scolaire

À l’égard des apprenant/e/s

Se garder des plages horaires pour les sans rendez-vousSe garder des plages horaires pour les sans rendez-vous
Faire réaliser aux apprenant/e/s que la persévérance vient de l’effort
Tenir compte du fait que les garçons ont plus besoin de bouger donc prévoir 
des activités sportives

À l’égard des groupes

Organiser, dans les CEA, des activités spéciales qui rassemblent un grand 
nombre d’intérêtsnombre d intérêts
Mettre en place des formations et des plateaux de travail
Animer, planifier et organiser des activités (conférences, discussions, etc.)
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4.3 Vers une modélisation de l’accompagnement des intervenant/e/s

3.3) Stratégies pour développer l’autonomie des apprenant/e/s

Confronter les apprenant/e/s sur les conséquences de leurs choix
Faire réaliser aux apprenant/e/s que l’atteinte des objectifs dépend d’eux-
mêmes et non des autres

3.4) Stratégies d’intervention avec les parents

Encourager les parents à être présents sans se substituer à leur enfant et 
sans nuire à son autonomie
Encourager les parents à donner du feed-back à leur enfant durant tout le 
projet scolaire
Sensibiliser les parents au fait que trop « pousser l’enfant » peut le faire 
décrocher
P i i l l ti l t/ / l tôt ’ l tPrioriser la relation avec les apprenant/e/s plutôt qu’avec les parents
Tenir compte du principe de confidentialité avec les apprenant/e/s dans la 
relation avec le parent. 
Des rencontres informationnelles peuvent être souhaitables avec les parents
Sensibiliser les parents sur l’importance de la présence en classe car certainsSensibiliser les parents sur l importance de la présence en classe, car certains 
parents motivent trop les absences des apprenant/e/s 

72



4.3 Vers une modélisation de l’accompagnement des intervenant/e/s

3.5) Stratégies envers la communauté

Rencontrer des employeurs en vue de les convaincre de participer 
à des programmes d’insertion

Revaloriser, aux yeux du public, les formations professionnelles et 
surtout celles qui répondent à des besoins concrets du milieu

Mettre en place des plateaux de travail qui soient reconnus pour 
l  j    l l  l’é l   ’ t   l   l tiles jeunes pour lesquels l’école n’est pas la solution

Sortir les « cas les plus lourds » de difficultés d’apprentissage des 
écoles et les insérer dans des programmes ciblés
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4.3 Vers une modélisation de l’accompagnement des intervenant/e/s

3.6) Stratégies particulières pour les parcours en dents de scie

Prévoir le raccrochage avec l’apprenant/e à plus ou moins long 
terme

S’assurer que les apprenant/e/s ne prennent pas de retard

A     i i t è   é d   tiAssurer un suivi très serré des apprentissages

Amener les apprenant/e/s à comprendre et mentaliser les erreurs 
du passé

Mettre l’accent sur les réussites sans faire abstraction des échecsMettre l accent sur les réussites sans faire abstraction des échecs

Organiser, dans les CEA, des activités spéciales qui permettent 
d’acquérir les aptitudes nécessaires à la réinsertion

Créer un lien de confiance solide pour être disposé/e/s à les Créer un lien de confiance solide pour être disposé/e/s à les 
reprendre lorsqu’ils raccrochent. 

Préparer psychologiquement les apprenant/e/s à ce qu’implique le 
processus de raccrochage

Dé l     j  à l      l   / /  Développer un projet à long terme avec les apprenant/e/s 
immigrant/e/s
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4.3  Vers une modélisation de l’accompagnement des intervenant/e/s

3 7) Stratégies disciplinaires3.7) Stratégies disciplinaires

Rappeler les engagements relationnels établis au début de 
l’accompagnement

Confronter les apprenant/e/spp
Savoir trouver les moments où les apprenant/e/s ont besoin d’être 

cadrés et dirigés
Ne pas imposer de sanctions dans une démarche 

d’accompagnement afin de ne pas briser le lien de confiance

4)Stratégies de prévention tout au long de la démarche

Prendre soin des relations interinstitutionnelles afin de détenir des 
ressources diversifiées

 à l’i é i d è l d i i i i i lManœuvrer à l’intérieur des règles administratives en priorisant les 
besoins des apprenant/e/s

Encourager le réseautage entre les divers organismes pour ne pas 
perdre de vue les apprenant/e/s et agir de manière concertée

Actualiser le projet scolaire et professionnel et modifier les objectifs  au Actualiser le projet scolaire et professionnel et modifier les objectifs  au 
besoin
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4.3 Vers une modélisation de l’accompagnement des intervenant/e/s

5) Les mauvaises stratégies

Être bureaucratisé
Dirigisme et autoritarisme
Avoir un discours normatif et une approche normalisanteAvoir un discours normatif et une approche normalisante
Prendre en charge les apprenant/e/s et faire les choses à leur place 
Imposer un carcan de travail
Viser le raccrochage immédiat en faisant abstraction des 

ti ’il t ibl d f i l t iapprentissages qu’il est possible de faire sur le « terrain »
Forcer les apprenant/e/s (surtout les garçons) à lire des livres qu’ils 

n’ont pas choisis

6) Retombées de l’intervention

Création de liens de confiance significatifs avec les apprenant/e/s et 
influence positive sur leur trajetinfluence positive sur leur trajet

Possibilité de transformer l’avenir des apprenant/e/s
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4.3 Vers une modélisation de l’accompagnement des intervenant/e/s

Chronologie de l’accompagnement

①Lors du décrochage, rencontrer l’apprenant/e, comprendre les 
raisons des difficultés d’apprentissage et « planifier » la suite 
(décrochage ou rétention)(décrochage ou rétention)

②L’apprenant/e reste ou décroche
③Reprendre le contact avec l’apprenant/e après un temps relatif
④Commencer le processus d’accompagnement sans tenir compte du 

épassé
⑤Soutenir l’apprenant/e dans sa démarche d’inscription
⑥Développer un projet scolaire et professionnel
⑦Élaborer les objectifs spécifiques et généraux⑦ j p q g
⑧Déployer les stratégies d’accompagnement
⑨Assurer le suivi des apprentissages et vérifier l’atteinte des objectifs
⑩Tenir compte tout au long de la démarche des stratégies de 

préventionprévention 
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4. Acquis/résultats d’étape4 q / p
Le Défi du Trans en quelques mots…

4.3  Vers une modélisation de l’accompagnement des intervenant/e/s

Quelques spécificités locales du Défi du Transcontinental
 Territoire rural boisé à 87 % (faible densité de population).
 Frontière commune avec les États‐Unis et le Nouveau‐Brunswick (trafic transfrontalier).
 Plus du tiers de la population habite autour du lac Témiscouata (centralisation des 

)services).
 Poursuite du déclin démographique (départ des jeunes pour les études).
 Peu d'offres d'emplois qualifiés (retour de ces jeunes compromis).
 Disparité des populations hommes femmes (46,5 % de femmes chez les 15‐35 ans).
 Recherche d'une main d'œuvre peu qualifiée (remplacement des départs en retraite) Recherche d'une main‐d'œuvre peu qualifiée (remplacement des départs en retraite).
 Manque d'activités de transformation des ressources en produits finis (perte de richesse).
 Prégnance des activités saisonnières (foresterie, agriculture, tourisme : précarité des 

emplois).
 Faibles revenus moyens par habitant (30 % de moins que dans le reste de la Province).a b es e e us oye s pa ab ta t (30 % de o s que da s e este de a o ce).
 Population peu diplômée (1,8 fois moins que dans le reste de la Province),
 Décrochage scolaire majoritairement masculin (deux tiers des diplômées sont des 

femmes).
 Diminution du nombre d'inscrits à la CSFL (baisse des crédits).
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4  Acquis/résultats d’étape4. Acquis/résultats d étape
4.3  Vers une modélisation de l’accompagnement des intervenant/e/s

 Centres de formation de la CSFL pour les jeunes adultes

Le Défi du Trans en quelques mots…

 CEA : formation générale et professionnelle (DES & DEP), intégration 
socioprofessionnelle, alphabétisation…

 CFP :  formations professionnalisantes, dont certaines sont offertes en p ,
alternance Travail‐Études (foresterie, restauration, comptabilité, transport...)

 SAE:  formations sur mesure adaptées aux besoins des entreprises et de leur 
personnel (langues, Informatique, Santé & sécurité...)p ( g , q , )

 Centre de formation en acériculture (Pohénégamook)

 Centre de formation et d’extension en foresterie de l'Est du Québec (Dégelis)Centre de formation et d extension en foresterie de l Est du Québec (Dégelis)

79



80



81



82



Le plan du verger conceptualisé par les jeunesLe plan du verger conceptualisé par les jeunes
et dessiné par l’un d’eux
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Les jeunes se projettent dans les pommiers à entretenirLes jeunes se projettent dans les pommiers à entretenir



Le local voué aux travaux de menuiserie
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La classe où avaient lieu les apprentissages formels
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4  Acquis/résultats d’étape4. Acquis/résultats d étape
4.3  Vers une modélisation de l’accompagnement des intervenant/e/s

 Cinq raisons principales du choix du site du Transcontinental

Le Défi du Trans en quelques mots…

 Ce territoire comprend le plus grand nombre de jeunes décrocheurs.

 La culture de la formation y est peu développée (proximité de l'École de 
Réforme). 

 Les familles apportent peu de soutien à l’éducation de leurs enfants.

 Les entreprises de la région ont un grand besoin de main‐d’œuvre peu g g
qualifiée.

 Le commerce de substances illicites y est particulièrement développé.
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4  Acquis/résultats d’étape4. Acquis/résultats d étape
Qu’est‐ce que Défi?

 Un plateau de travail pour les 16‐30 ans qui visait une insertion sociale de jeunes 
défavorisés et en très grande difficulté

 Un accompagnement de groupe d’une durée de presque 10 mois pour une 1re Un accompagnement de groupe d une durée de presque 10 mois pour une 1
phase, suivie d’un stage en emploi de 26 semaines

 Le groupe a démarré avec 13 participant/e/s et s’est terminé avec six 
participant/e/sparticipant/e/s

 Mis en place grâce à la création d’une table –régionale et locale‐ d’intervenants 
qui ont travaillé en étroite collaboration sur toute la durée du projet…

 Les jeunes ont reçu une allocation de formation (maillage financier pour 
financer l’ensemble du projet sur 10 mois…)
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4  Acquis/résultats d’étape4. Acquis/résultats d étape
Population rejointe

 Des 60 jeunes de 16 à 30 ans (moyenne de 23 ans) présélectionnés pour le 
Défi du Transcontinental. 

 Quarante‐sept ont été joints par téléphone   Quarante‐sept ont été joints par téléphone. 

 Treize (huit filles et cinq garçons) ont accepté de participer au Défi du 
Transcontinental. 

 Six d’entre eux (deux filles et quatre garçons) se sont mis en action vers 
un raccrochage professionnel ou scolaire, et 

 Deux ont réglé des situations familiales difficiles Deux ont réglé des situations familiales difficiles.

89



4  Acquis/résultats d’étape4. Acquis/résultats d étape
La clientèle…

 Problèmes divers : 

 Estime de soi défaillante

 Difficulté à assumer leur rôle parental Difficulté à assumer leur rôle parental

 Maladies physiques et mentales

 Consommation

 P é   i l Pauvreté et isolement

 Problèmes de vie de couple 

 Etc.
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4  Acquis/résultats d’étape4. Acquis/résultats d étape
Philosophie et modèle de l’intervention

Philosophie d’intervention

1) Cas par cas
2)  Simplifier l’intervention) p
 accompagner le développement du savoir‐être au quotidien…
 acquisition de savoir‐faire professionnel dans l’action, avec les ressources locales 

(érablière, verger)

d l d’Modèle d’intervention

 Développer les ressources personnelles des jeunes (re : capacité d’entrer 
en relation)

 À quel moment intervient « le scolaire » dans l’intervention À quel moment intervient « le scolaire » dans l intervention…
 En second lieu…
 Exigence d’un cadre pédagogique innovant
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Acquis et retombées de Défi pour les apprenant/e/s

…au niveau de l’insertion professionnelle

1. Apprentissage de plusieurs compétencespp g p p

2. Découverte d’intérêts divers

3. Contribution au désir d’apprendre

4 Dé d’ i f i ll di4. Découverte d’options professionnelles diverses 
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Acquis et retombées de Défi pour les apprenant/e/s

…au niveau de l’insertion sociale

Dé l t d l i ét i lDéveloppement de plusieurs compétences sociales : 

1.Ouverture à l’autre
2.Intégration au sein d’un groupeg g p
3.Exprimer ses opinions et ses idées
4.Développement de la solidarité
5.Confiance en soi et en l’autre
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Acquis et retombées de Défi pour les apprenant/e/s

…au niveau de la construction du sujet-acteur

 Apprendre sur soi
Dé l t d  l   éfl i ité Développement de la réflexivité

 Prise de conscience sur divers aspects : 
 sa personnalité, 
 parcours de viep
 vécu familial
 l’avenir 
 ses valeurs

A d  à  i  défi i     bj tif   t à l   t Apprendre à mieux définir ses objectifs et à les respecter
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4  Acquis/résultats d’étape4. Acquis/résultats d étape
Réussites et pistes d’action relatives au Défi du Trans

 Mise en place d'un réseau de partenaires pour un même projet 
(COSMOSS).

 Implication des organismes locaux (municipalités).
 Sensibilisation de la population à l'importance de poursuivre des études.Sensibilisation de la population à l importance de poursuivre des études.
 Efficacité de l'approche expérientielle des apprentissages (à partir du 

terrain).
 Importance de l'approche individualisée et des rencontres informelles 

(responsabilisation).(responsabilisation).
 Remobilisation et début de raccrochage social pour une partie des 

bénéficiaires.
 Mise en valeur d'un site et reconnaissance des efforts consentis (estime 

de soi).de so )
 Renforcement des liens entre les personnes les plus impliquées dans le 

projet.
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4  Acquis/résultats d’étape4. Acquis/résultats d étape
4.3  Vers une modélisation de l’accompagnement des intervenant/e/s

 Mauvaise interaction entre les secteurs jeunes et adultes à la CSFL.

Critiques et problèmes soulevés autour du Défi du 
Transcontinental

 Recrutement des bénéficiaires plus difficile que prévu.

 Multiples problématiques individuelles (de santé, de dépendance, de 
trafics, de violence...).

 Piètre participation des employeurs.

 Intervenante épuisée et quelque peu isolée.

 Beaucoup de mobilisation et de financement pour peu de réussites.Beaucoup de mobilisation et de financement pour peu de réussites.

 Manque de suivi des participants au projet.

 Dispersion des activités COSMOSS (multiplication à l'excès des 
partenariats pour assurer la continuité de services, en passant des 16‐30 partenariats pour assurer la continuité de services, en passant des 16 30 
ans aux 9 mois‐30 ans dès 2006).

96



4. Acquis/résultats d’étape4 q / p

La Promotion de la Persévérance Scolaire (PPS) en quelques mots

 Éléments de mise en contexte de la naissance et de la poursuite
de cette initiative…

 Taux de diplomation de la CSSMI : 2001‐2002 :
Filles :        48 %
Garçons :  38,8 %

 D’abord ponctuel, un projet pour contrer le décrochage s’est vu 
intégré à la programmation régulière du secteur des jeunes

 D’après les deux professionnelles qui y travaillent (des 
conseillères), plusieurs embûches au raccrochage des jeunes et à 
leur accompagnement sont liées  à l’étanchéité des deux 
secteurs jeunes et EA
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4  Acquis/résultats d’étape4. Acquis/résultats d étape

L PPS i i i l (j d l ) i i à

La Promotion de la Persévérance Scolaire (PPS) en quelques mots

Le PPS est un service intersectoriel (jeunes adultes) qui vise à
intervenir auprès des jeunes afin de les accompagner dans leur
raccrochage scolaire.

 La démarche adoptée privilégie une approche orientante,
 centrée sur les besoins de l’apprenant et qui tient compte de sa
réalité sociale.
 Chaque CEA héberge une conseillère d’orientation chargée du Chaque CEA « héberge » une conseillère d’orientation chargée du
suivi des dossiers.
 La majorité des apprenant/e/s référés à celle du CFCP provient du
secteur de l’adaptation scolaire (environ 80 %).( )
 En 2006‐2007, le taux de raccrochage scolaire, au travers de ce
dispositif, frôle les 85 % au CFCP (75 % au CSMT).
 Sur les presque 600 jeunes référés, 240 ont été rencontrés une
ou plusieurs fois et 206 d’entre eux ont repris leurs étudesou plusieurs fois et 206 d entre eux ont repris leurs études.
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4  Acquis/résultats d’étape4. Acquis/résultats d étape
Les caractéristiques générales de l’accompagnement des conseillères

La clientèle comprend des jeunes de 12 à 18 ans

Comme de plus en plus de jeunes décrochent pour raccrocher ensuite, et ce,
parfois à répétition, les conseillères suivent certains jeunes sur plusieurs
années

Les profils des jeunes sont très variés : problèmes d’apprentissage, et à
l’opposé, ceux qui ont de bonnes capacités mais s’ennuient ferme… les

f i l i f ili l bi é idperformants qui craquent sous la pression familiale, et bien évidemment,
sans doute une majorité qui provient du secteur de l’adaptation scolaire.

Les situations sont aussi variées

Étant donné cette complexité, les conseillères doivent posséder une
connaissance intime des 2 secteurs d’éducation, des sanctions et des
passerelles, des exigences du Ministère, ainsi qu’un réseau de contacts

f i l i fil d i ’ è è é i dprofessionnels construit au fil du temps et qui s’avère très précieux dans
l’atteinte de leurs objectifs.
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4. Acquis/résultats d’étape4 q / p
La tâche quotidienne des conseillères

 Le territoire est vaste (les déplacements de tous les acteurs sont
à planifier)

 Une conseillère peut rencontrer 4 jeunes quotidiennement Une conseillère peut rencontrer 4 jeunes quotidiennement

 De plus, elles siègent sur plusieurs tables jeunesse qui
représentent autant d’interfaces des multiples facettes de leur
intervention
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4. Acquis/résultats d’étape
L’accompagnement des conseillères du PPS,

une intervention clinique

 Partir des besoins des jeunes et ne jamais les perdre de vue

 Plusieurs de ces jeunes rencontrés sont en grande souffrance

 Elles mettent le temps nécessaire pour créer un lien de confiance Elles mettent le temps nécessaire pour créer un lien de confiance
afin de comprendre le parcours académique et éventuellement,
les problèmes d’ordre personnel (difficultés psychiques,
dépendances, etc.)

 Elles tentent de valoriser les intérêts, les goûts et activités des
jeunes, notamment pour avoir accès à leur monde intérieur

 De leur point de vue, la finalité ultime du PPS est de maintenir un
jeune en action dans un projet d’études jusqu’à sa diplomation
(controverse).

 Bref, les conseillères construisent leur stratégie d’intervention en
f ti d t d l’ é d l’âg t d i d t itéfonction du moment de l’année, de l’âge et du niveau de maturité
du jeune.
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4  Acquis/résultats d’étape4. Acquis/résultats d étape

 Le 1er contact téléphonique provient des listes de décrocheurs fournies 

Les premiers pas de l’intervention

par les écoles (ceux qui n’ont pas leur diplôme mais ne sont inscrits dans 
aucune école). Elles insistent alors sur l’importance de terminer leurs 
études.

 Une rencontre est proposée et elles suggèrent habituellement la  Une rencontre est proposée et elles suggèrent habituellement la 
présence des parents.

 L’importance d’établir d’emblée un plan de match concret .

 Établir un objectif à court terme Établir un objectif à court terme.

 Fournir l’info la plus précise possible (durée du programme de formation, 
préalables, possibilités d’emploi, etc.).

 Rassurer sur la poursuite de l’accompagnement Rassurer sur la poursuite de l accompagnement.

 Le suivi…

 Compléter une inscription avec  le jeune…

 … en concertation avec plusieurs acteurs de la région (employeurs, CJE, 
etc.)
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4. Acquis/résultats d’étape4 q / p

Critères de réussite d’un accompagnement? 

 Pas d’unanimité…

La diplomation? / La réussite d’un projet de formation

 Enjeux et défis autour du PPS (3 niveaux de réalité)

‐Étanchéité entre les secteurs jeunes et adultes à la CSSMI.

‐Intervention dans la « zone grise » : trop jeunes pour entrer 
aux adultes, décrochés de l’école secondaire…

Diffi lté d   ti  d  l  li t  d’ tt t    CEA‐Difficulté de gestion de la liste d’attente au CEA.

‐Intervenantes irremplaçables (en lien avec les différents 
partenaires) et se sentant isolées : ‐peu de soutien
 ‐peu de partage de leur expertise

‐Manque de suivi des apprenant/e/s.103



5. L’avenir immédiat
de l   e he hede la recherche

 Terrain sur la contribution spécifique des organismes communautaires
autonomes à l’accompagnement du raccrochage scolaire des 16‐20 ans à l’EA
(cf : plan de travail du comité de pilotage).

 Poursuite des restitutions (pour outiller les gestionnaires, intervenant/e/s et
enseignant/e/s)enseignant/e/s).

 Formuler les questions découlant de l’analyse des pratiques
d’accompagnement.

 Production écrite .
 Élaborer le programme d’activités printemps 2010 à l’intention des visiteurs

européens.
 Présentation au prochain colloque de la TREAQ‐FP.
 Documentation de pratiques novatrices de partenaires de la FREREF,

notamment : module préparatoire au raccrochage scolaire.
 Lancer la communauté de pratique.
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