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CONTEXTE DE DÉMARRAGE DU PROJET 

Forts d’une concertation régionale bien établie et d’une mobilisation importante pour la 
persévérance scolaire des jeunes, les institutions scolaires des trois ordres d’enseignement 
de même que le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) se sont réunis 
pour développer une expérimentation en lien avec la transition du secondaire vers les études 
supérieures des étudiants de première génération (EPG). Le projet régional s’est développé 
autour de deux principaux axes : la valorisation du rôle de la famille dans la persévérance et 
la transition scolaires de l’élève vers les études supérieures et la présentation de 
témoignages d’étudiants pouvant nourrir les aspirations scolaires des jeunes dès le 
secondaire. La troisième année du secondaire a été ciblée comme une étape charnière 
importante et les interventions ont été réalisées autour de cette période du parcours scolaire 
du jeune. 

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROJET 

Favoriser une transition réussie, du secondaire vers les études supérieures, des EPG en 
collaboration avec la famille. 

1. EXPÉRIMENTATION RÉALISÉE 

Concevoir des outils de communication à l'intention des familles à faible capital scolaire 
comportant des informations visant à démystifier et préparer la transition entre le 
secondaire et les études supérieures.  

2. CIBLES  

• Informer sur les parcours scolaires et les transitions. 

• Aider les parents dans la définition de leur rôle d’accompagnement dans la transition vers 
des études supérieures. 

• Adapter les moyens de communication et la présentation de l’information aux 
caractéristiques des familles à faible capital scolaire. 

3. POPULATIONS VISÉES  

• Les parents d’élèves de la troisième à la cinquième année du secondaire. 
• Les intervenants scolaires. 
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4. GRANDES ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE  

4.1. Objectifs spécifiques 

• Valoriser le rôle de la famille dans la persévérance scolaire. 

• Vulgariser l’information transmise aux parents sur les parcours scolaires. 

• Rendre accessibles les études collégiales et universitaires auprès des familles sans 
antécédents d’études supérieures. 

• Favoriser une meilleure transition entre le secondaire et les études supérieures des 
EPG en collaboration avec les parents. 

4.2. Activités réalisées 

• Mise en place d'un comité de travail interordres (celui-ci étant composé de 
conseillers d’orientation des commissions scolaires partenaires). 

• Cibler des moments charnières du parcours scolaire à partir de la troisième année 
du secondaire. 

• Développer un contenu à transmettre aux parents, en collaboration avec le comité 
de travail. Les thèmes ciblés sont en lien avec le parcours scolaire, du secondaire 
jusqu'à l’université. 

• Réalisation des capsules vidéo suivantes : 

 Les études collégiales (vidéo à l’intention des parents) 
https://www.youtube.com/watch?v=FAbWgpW9w2A 

 Les préalables (vidéo à l’intention des parents) 
https://www.youtube.com/watch?v=bjtC-Vw1QDo 

 Les prêts et bourses (vidéo à l’intention des jeunes et des parents) 
https://www.youtube.com/watch?v=vt3T-4TJQwg 

 Les séquences mathématiques (vidéo à l’intention des parents) 
https://www.youtube.com/watch?v=KgAVKimCw-I&feature=youtu.be 

 Le système scolaire (vidéo à l’intention des jeunes) 
https://youtu.be/Mk9RP7t3E80 

 Les choses simples qui les font persévérer (en collaboration avec le CRÉPAS) 
https://www.youtube.com/watch?v=FT5Lqby8TKE 

 L’importance du diplôme (en collaboration avec le CRÉPAS) 
https://www.youtube.com/watch?v=zxJX3KqeWyo 

• Conception d'une infolettre pour le projet afin de transférer aux parents des élèves 
les vidéos produites de même que de l’information sur les parcours scolaires; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FAbWgpW9w2A
https://www.youtube.com/watch?v=bjtC-Vw1QDo
https://www.youtube.com/watch?v=vt3T-4TJQwg
https://www.youtube.com/watch?v=KgAVKimCw-I&feature=youtu.be
https://youtu.be/Mk9RP7t3E80
https://www.youtube.com/watch?v=FT5Lqby8TKE
https://www.youtube.com/watch?v=zxJX3KqeWyo
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• Développement et diffusion d'une page Facebook Flash info études afin de 

transférer aux parents les vidéos produites de même que de l’information sur les 
parcours scolaires : https://www.facebook.com/FlashInfoEtudes/ 

• Développer un site Internet à l’intention des intervenants scolaires et 
communautaires qui œuvrent auprès des jeunes et des familles sans antécédents 
d’études supérieures. 

4.3. Principales ressources mises à contribution 

Le développement et la réalisation des capsules vidéo s’est fait en collaboration avec le 
Centre de recherche, de développement et d’innovation en communication (CRDIC) qui 
a mis à profit son expertise.  

Soulignons aussi le soutien du CRÉPAS. Il a collaboré à la production de certaines 
capsules qui font maintenant partie du matériel de sa trousse « Je le soutiens, il 
persévère ». Cette trousse rassemble une vingtaine d’activités visant à valoriser le rôle 
des parents dans la persévérance scolaire et à les outiller pour mieux l’exercer.  

Enfin, l’expérimentation a été rendue possible grâce à la collaboration de professionnels 
de l’éducation du secondaire, du collégial et de l’université, des conseillers d’orientation 
surtout, mais aussi des conseillers pédagogiques et des aides pédagogiques individuels.  

4.4. Facteurs facilitants et difficultés rencontrées 

La grande mobilisation et la concertation des intervenants scolaires qui ont accepté de 
s’investir dans le projet ont facilité sa réalisation. Des professionnels représentant les 
trois ordres d’enseignement (secondaire, collégial et universitaire) se sont réunis à 
plusieurs reprises et se sont investis très généreusement dans le projet. Le fait d’avoir pu 
bénéficier de l’expertise du CRÉPAS, du Centre d’étude des conditions de vie et des 
besoins de la population (ÉCOBES) et de celle du CRDIC a également été un atout majeur 
pour la mise en œuvre de l’expérimentation.  

Parmi les obstacles, mentionnons la nouveauté du concept d'EPG. Parallèlement à la 
mise en place de l’expérimentation, il a fallu s’approprier le concept, prendre le temps 
de mieux comprendre ce qui caractérise le parcours scolaire des EPG et également 
informer et sensibiliser les différents intervenants qui ont été interpellés par ce projet. 

4.5. Principaux résultats  

Nous pouvons affirmer que ce volet du projet a été extrêmement enrichissant. Les 
parents sondés ont répondu avoir apprécié recevoir de l’information sur les parcours 
scolaires par le biais de vidéos. Ils ont majoritairement indiqué que l’information 
contenue dans les vidéos pouvait les aider à mieux accompagner leur jeune. En outre, 
plusieurs conseillers d’orientation et aides pédagogiques ont dit souhaiter utiliser les 
vidéos dans leur pratique quotidienne. 

https://www.facebook.com/FlashInfoEtudes/
https://www.facebook.com/FlashInfoEtudes/


 

4 

 
5. QUE RETENIR  

L’intérêt de travailler en amont, soit avant le début des études supérieures et en collaboration 
avec la famille nous semble très prometteur pour permettre à des jeunes provenant de 
familles sans antécédents d’études supérieures d’envisager ces études comme un choix 
possible et à s’y préparer. Ainsi, l’expérimentation mise en place a tenu compte des différents 
résultats de recherche qui font ressortir l’importance du rôle des parents dans la 
persévérance scolaire et lors des transitions.  

L’expérimentation témoigne également de la volonté de varier les moyens utilisés pour 
communiquer avec les familles ciblées. Cet aspect nous apparait encore aujourd’hui très 
important. Bien que l’expérimentation régionale ciblait exclusivement les écoles pour 
transmettre l’information aux familles, les échanges entre professionnels de l’éducation et 
l’expertise du CRÉPAS nous amènent à penser que les outils communicationnels développés 
pourraient certainement être utilisés par différents acteurs communautaires en lien avec la 
persévérance scolaire et qui travaillent de près avec les familles.  

Outre l’importance d’outiller la famille, le projet a également confirmé la pertinence d’outiller 
l'EPG avant qu’il entreprenne des études supérieures, et ce, que ce soit au secteur jeune ou 
encore à la formation générale des adultes. Comme le démontre le Portrait socioéducationnel 
des EPG (2015)1, ceux-ci sont plus nombreux à entrer au collège par la voie d’une session 
d’accueil et d’intégration et selon des travaux d’ÉCOBES (2014)2, les étudiants qui amorcent 
leurs études collégiales par une session d’accueil et d’intégration sont plus susceptibles que 
les autres d’avoir fréquenté un centre de formation générale des adultes avant leur entrée au 
collège. L’information transmise doit tenir compte des besoins des EPG qui sont moins 
nombreux à compter sur le soutien financier de leurs parents durant leurs études ou à habiter 
chez leurs parents. Les EPG sont par ailleurs plus nombreux à anticiper des besoins pour 
s’intégrer au collège et pour apprendre à mieux gérer leur budget. 

En ce sens, des outils d’information destinés aux jeunes et aux parents et qui portent sur 
plusieurs des besoins soulevés par le Portrait socioéducationnel des EPG nous apparaissent 
utiles pour permettre une meilleure préparation et une transition réussie vers des études 
supérieures.  

 

                                                           
1 Bonin, Sylvie, Sophie Duchaine et Marco Gaudreault (2015) Portrait socioéducationnel des étudiants de première 
génération. Projet interordres sur l’accès et la persévérance aux études supérieures des étudiants de première 
génération. Québec, 14 p. 
2 Gaudreault, Marco, Julie Labrosse, Sonia Tessier, Michaël Gaudreault et Nadine Arbour (2014) L’intégration aux études 
et l’engagement scolaire des collégiens : enquête menée dans les régions de Lanaudière, de la Mauricie et du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, Jonquière, ÉCOBES – Recherche et transfert, Cégep de Jonquière, 152 p. 
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