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Partir rencontrer de nouveaux Professionnels et revenir
en comPrenant mieux ses ProPres Pratiques

Hélène Communier 
IRTS de Bretagne - Rennes
Responsable de formation 

L'intérêt de partir en session d'approfondissement de formation de Coordonnateurs de 
Dispositif de Réussite Educative pour confronter ses pratiques professionnelles a été 
éprouvé par un premier groupe de coordonnateurs en 2008. Les enseignements de 
cette expérience au Québec sont multiples et influencent encore les participants dans 
leurs pratiques actuelles. Le Québec et sa réputation de territoire innovant en terme de 
pratiques sociales a été à la hauteur des attentes, mais aussi des interrogations des 
stagiaires. L'impact a bien été réel en terme de création de réseaux en France et a facilité 
la création d'une association nationale. Le choix du Québec en 2008 s'est imposé dès 
lors que l'on a compris en quoi, dans cette province, la Réussite Educative était un enjeu 
de société. C’est aussi ce qui a motivé le choix de cette destination pour la seconde 
session d’approfondissement 

Etre confronté à une autre culture éducative et politique permet de se décentrer de 
sa pratique quotidienne, et d'y porter un regard neuf. Le Québec, ne l'oublions pas, 
est certes une terre francophone mais aussi de culture nord-américaine. Pour les 
stagiaires, il s'agira donc de comprendre l'environnement dans lequel ils vont évoluer 
pendant quelques jours, pour y décoder les enjeux des situations concrètes. La pratique 
de cet exercice au quotidien donne la possibilité de le faire pour leur propre exercice 
professionnel, et donc le bénéfice est double ; acquisition de connaissance sur le Québec 
mais aussi compétences fines sur le système français. La pratique réflexive est amorcée 
et se continuera bien au delà de la session d'approfondissement. 

La première journée de formation de cette session est consacrée à dégager le fil rouge 
de nos rencontres. De façon très consensuelle, le groupe dégage deux préoccupations 
actuelles des sites avec l'élaboration d'un questionnement :

AXE 1 : La persévérance scolaire et la lutte contre le décrochage

AXE 2 : Le travail en partenariat et l’animation des réseaux

Les articles et témoignages qui vont suivre sont le fruit du travail des stagiaires. Ce travail 
ne se veut pas objectif, mais est révélateur de ce qu’ont perçu les membres du groupe 
sur des expériences de travail au Québec à propos de la persévérance scolaire et de sa 
mise en œuvre. Entre témoignages et analyses, ces écrits illustrent la perception que 
peut avoir un groupe de professionnels français, tous acteurs pour la réussite des jeunes, 
sans jugement de valeurs, mais avec parfois quelques vifs étonnements. 

Le premier article et sans doute le plus important : la perception du jeune dans la société. 
Le jeune est l’avenir du pays. Perçu comme une richesse, chacun peut se mobiliser pour 
qu’il réussisse, qu’il trouve sa place dans la société. 

C’est à partir de cette idée fondamentale que vont prendre forme les réflexions des deux 
groupes thématiques.
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le contexte educatif et les 
fondamentaux des Pratiques 
Professionnelles : des cles de 
comPreHension indisPensaBles

LES. AXES. DE. TRAVAIL. ET. LES. PARTENAIRES. AU.
QUEBEC

Pour. mieux. répondre. aux. questionnements.
professionnels.des.stagiaires,.deux.thématiques.sont.
abordées.pendant.la.durée.de.la.session..

1-  la persévérance scolaire et la lutte contre 
le décrochage...

...ou.comprendre.ce.qu’est.la.persévérance.au.Québec.
pour.mieux.comprendre.les.enjeux,. les.expériences.
et.leurs.contextes..A.partir.de.cet.éclaircissement,.il.
s’agit.de.faire.l’effort.de.comparaison.et.de.transfert.
ou.plus.vraisemblablement.d’adaptation.du.modèle.
québécois.à.la.situation.française.

.Comment.se.définit.le.concept.de.persévérance.?

..Quelles. sont. les. genèses. de. la. persévérance.
éducative. :. constats. posés,. approches.
privilégiées. (pouvoir. d’agir,. dimension.
systémique,.bienveillance).?

..Quels. sont. les. facteurs. multidimensionnels.
(individu,. environnement. familial,. réseau.
éducatif).favorisant.la.persévérance.?

..Comment.le.réseau.éducatif.mobilise,.dans.une.
démarche.concertée.et.de.mise.en.cohérence,.
afin. de. mettre. en. mouvement. ces. différents.
facteurs.favorisant.la.persévérance.des.jeunes.?

..Quels. sont. les. différents. axes. d’intervention.
auprès. du. jeune. :. favoriser. l’estime. de.
soi,. l’intervention. précoce,. les. actions. de.
prévention…?

..L’implication.des.familles.est-elle.un.facteur.de.
prédiction.de.la.persévérance.éducative.?

..Quelles. sont. les. attentes. vis-à-vis. de. la.
famille. . ?. Comment. est. favorisée. l’implication.
des.familles.?

..Quels.sont.les.principaux.enjeux.d’une.politique.
axée.sur. la.persévérance.du. jeune.?.Ne.sont-
ils.pas.de.rendre.le.jeune.acteur.de.son.propre.
projet.personnel.?

2-  le travail en partenariat et l’animation des 
réseaux

La. situation. québécoise. est,. vue. de. France,.
remarquable. par. la. mise. en. réseau. et. le. travail.
en. partenariat. des. acteurs.. Observer,. analyser. et.
comprendre. ces. formes. de. partenariat. devraient.
éclairer.les.méthodes.françaises..Les.représentations.
du.travail.en.partenariat.au.Québec.sont.telles,.que.le.
groupe.s’attachera.à.mieux.comprendre. le.concept.
pour. mieux. cerner. les. pratiques.. Le. souhait. des..
participants.est.de.reprendre.les.méthodes.à.la.base.
pour.ne.pas.se. laisser. influencer.par. les.méthodes.
françaises..

..Comment.naît.un.partenariat,.quels.en.sont.les.
prétextes. ?. Quelles. en. sont. les. conditions. de.
mise.en.œuvre.?

..Qu’est-ce.qui.légitime.le.partenariat.:.Commande.
politique,.intérêt.du.projet.ou.de.la.réponse.?

..En.terme.de.communication,.quels.en.sont. les.
intérêts.et.les.limites.?
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3.-..Une. communauté. est. composée. de. personnes. partageant. le. même.
territoire.de.vie,.ou.la.même.préoccupation,.regroupées.en.association,.
elles.promeuvent.une.idée,.un.projet.

..La. famille. est-elle. sollicitée. en. tant. que.
partenaire.?.Quelles.différences.entre."actrice".
et."partenaire".?

Ces. deux. axes. de. travail. et. questionnements.
nous. guident. dans. l’élaboration. du. programme.
de. formation.. C’est. à. partir. de. ces. éléments.
que. le. programme. de. formation. s’affine.. Il. est.
nécessaire. de. créer. des. conditions. de. rencontres.
favorables. pour. que. chacun. puisse. avancer. dans.
son.questionnement..Pour.cela,. l’IRTS.de.Bretagne.
s’appuie. sur. les. connaissances. que. peuvent. avoir.
ses.partenaires.locaux.

Nos.partenaires.au.Québec

Avec. le.CTREQ,.centre.de. transfert. à.Québec.et. le.
CREPAS,. instance. de. concertation. au. Saguenay-.
Lac-Saint-Jean,.nous.construisons.le.programme.de.
formation.pour.que.les.stagiaires.puissent.avoir.des.
éléments.de.réponses.et.des.pistes.de.réflexion.en.
rencontrant.professionnels.et.universitaires.porteurs.
d’initiatives.et.de.projets..

Le.CTREQ.:.Centre.de.Transfert.pour.la.Réussite.Edu-
cative.au.Québec

"Le CTREQ est un organisme à but non lucratif 
(OBNL) qui a pour mission de stimuler et de 
contribuer à concrétiser l’innovation dans le domaine 
de la réussite éducative, grâce au transfert de la 
recherche, à l’appui de l’expérience de la pratique, 
à des services de liaison et de veille afin de 
permettre aux milieux de pratiques d’améliorer leurs 
interventions pour accroître la réussite éducative.
Il a pour objectifs : 

..de produire, diffuser et accompagner des outils 
de sensibilisation, de dépistage et d’intervention 
efficaces et de qualité, dans le domaine de la 
réussite éducative et de la lutte contre l’échec et 
l’abandon scolaires.

  de répondre aux besoins des principaux 
acteurs du monde de l’éducation en matière 
d’interventions pour accroître la réussite 
scolaire.

  de valoriser la recherche en assurant le transfert 
des connaissances en matière de réussite 
scolaire."

Extrait.du.site.de.l’organisme1. 

Le. CREPAS. :. Conseil. REgional. de. Prévention. de.
l’Abandon.Scolaire

"La persévérance scolaire au cœur des priorités 
régionales et au centre de l’action du CREPAS.
Le CREPAS a pour mission de prévenir l’abandon 
des études chez les jeunes du Saguenay-Lac-
Saint-Jean au secondaire, au cégep et à l’université, 
par des actions concertées tant au plan local que 
régional.

Le travail du CREPAS s’inscrit dans un partenariat 
avec la communauté ayant pour but de maintenir 
une vision commune de la problématique et soutenir 
des actions de prévention concertées."

Extrait.du.site.de.l’organisme2.

LA. JEUNESSE. :. UN. ENJEU,. UNE. PRIORITE. ET. UNE.
PREOCCUPATION.MAJEURE.POUR.LE.QUEBEC

Gwen Hamdi, Directeur–adjoint - CRIJ Bretagne*

L’un.des.enseignements.marquants.du.séjour.partagé.
par.l’ensemble.des.participants.à.la.mission.est.sans.
doute.la.place.centrale.qu’occupe.la.question.de.la.
jeunesse.au.sein.de.la.société.Québécoise.
Fondée.sur.une.approche.positive.et."bienveillante",.
cette.prise.en.compte.se.traduit.par.un.état.d’esprit.
qui. considère. la. jeunesse. comme. une. ressource.
pour.le.pays.et.non.comme.une.source.de.problèmes.
à.résoudre.

C’est. localement,. à. partir. des. attentes. exprimées.
par. les. communautés3,. que. se. construisent. des.
réponses.originales.aux.multiples.questions.posées.
à.celles.et.ceux.qui.souhaitent.agir..Une.démarche.
ascendante,.le.fameux."bottum-up",.permet.la.prise.
en. compte,. voire. la.modélisation. d’expériences. de.
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terrain.innovantes.par.d’autres.territoires.ou.par.les.
politiques.publiques.

Elevé.au.rang.de.priorité.nationale,.cet.enjeu.s’appuie.
sur.un.programme.:. la.Stratégie.d’Action.Jeunesse.
2009/2014.dont. le. slogan. traduit. bien. l’ambition. :.
"Enrichir.le.Québec.de.sa.relève".
Enjeu. économique,. social. et. culturel. vital. pour.
"le. pays",. cette. priorité. jeunesse. et. les. efforts. qui.
l’accompagnent. sont. bien. abordés. comme. un.
investissement.déterminant.pour.l’avenir.

Les.dispositifs.d’encouragement.à.la."persévérance.
scolaire". constituent. un. élément. majeur. de. cette.
stratégie.. Des. objectifs. ambitieux. en. termes. de.
taux. de. "diplômation". sont. affichés. et. mobilisent.
l’ensemble.des.communautés..Le.Québec.a.besoin.
de.disposer.d’une.jeunesse.diplômée.pour.continuer.
à. exister. dans. le. gigantesque. univers. anglophone.
qui. l’entoure.. Ces. efforts. supposent. également.
une. attention. particulière. à. l’accueil. et. à. la. prise.
en. compte. de. la. diversité. :. près. de. 7. nouveaux.
arrivants.sur.10.sont.âgés.de.moins.de.35.ans,.dans.
une. province. dont. les. projections. démographiques.
prévoient.que. les.15/29.ans.représenteront.15,6%.
de. la.population.à. l’horizon.2026.contre.19,7%.en.
2006…

La.mobilisation.au.service.de.cette.ambition.dépasse.
largement. les. frontières.de. l’action.éducative.et.du.
travail. social.. C’est. toute. la. société. qui. est.mise. à.
contribution. pour. encourager. sa. jeunesse. et. qui.
se. retrouve,. localement,. autour. de. "Tables. de.
Concertation.Locales".qui.lui.sont.dédiées.

Le. monde. de. l’entreprise. est. également. sollicité.
au. travers,. par. exemple,. d’une. campagne. de.
sensibilisation.mettant. l’accent. sur. la. nécessité. de.
permettre.aux.élèves.de.pouvoir.concilier.un.travail.
et.des.études.(horaires.aménagés,.prise.en.compte.
des. périodes. d’examen,. attention. particulière. de.
l’employeur).;.une.relation.qui.se.traduit.également.
par. l’apport. de. moyens. financiers. au. travers. de.
dispositifs. de.mécénat,. très. présents,. qui. viennent.
soutenir. les. efforts. des. acteurs. sans. que. cela. ne.
semble.remettre.en.cause.la.liberté.d’action.de.ces.
derniers.qui.entretiennent.une.culture.de.partenariat.
ouverte,.ambitieuse.et.décomplexée.

Celles.et.ceux.qui.agissent.au.service.de.cet.enjeu.de.la.
"persévérance.scolaire".sont.ainsi.tout.naturellement.

devenus.de.redoutables.communicants.et.rivalisent.
d’imagination. afin. de. faire. passer. leur. message.
(campagnes. d’affichages,. de. spots. télé. ou. radio,.
conception.d’outils.et.de.supports.originaux)..Autre.
aspect. notable. des. multiples. initiatives. conduites.
en. direction. de. la. jeunesse. :. le. souci. du. partage.
d’expériences.et.du. transfert. de.compétences..Les.
expérimentations.sont.conçues.avec.la.volonté.d’être.
potentiellement. transposables. d’une. région. à. une.
autre..Cette.dimension.est.rendue.possible.grâce.à.la.
présence.et.à.l’action.du.monde.de.la.recherche.aux.
côté.des.acteurs..Cette.forte.implication.scientifique.
permet.de.documenter.et.d’évaluer.des.expériences.
innovantes. et. contribue. à. les. légitimer.. Tout. ceci.
concourt.au.développement.d’une.véritable.expertise.
qu’illustre.bien.la.création.d’une.Chaire.Universitaire.
consacrée.à.la.jeunesse.:.baptisée.VISAJ.(Conditions.
de. Vie,. Santé. et. Aspirations. des. Jeunes).. Elle. fait.
aujourd’hui.référence.au.sein.de.l’UQUAC.(Université.
du.QUébec.A.Chicoutimi)..A. l’heure. où,. en. France,.
certains. discours. sur. la. prévention. précoce. de. la.
délinquance. pouvaient. sembler. prendre. le. pas. sur.
les. ambitions. de. réussite. éducative,. le. Québec.
s’engageait. lui. sur. la. voie.de. la. confiance.et.de. la.
bienveillance.en.direction.de.sa.jeunesse..Il.poursuit.
aujourd’hui.son.chemin.dans.ce.sens.

Au. terme. de. cette. mission,. cela. nous. semble.
demeurer. une. source. d’inspiration. et. un. exemple..
Car.comme.nous.le.rappelle.un.proverbe.africain.:.

"Pour éduquer un enfant, il faut tout un village".
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DEVELOPPER.LE.POUVOIR.D’AGIR.:.UN.FONDEMENT.
DANS.LA.METHODOLOGIE.DE.PROJET.

Delphine Commelin, Responsable de suivis 
individuels PRE - Rennes

Hélène Communier, Responsable de formations - 
IRTS de Bretagne - Rennes

Yolande Tarteret, Coordonnatrice PRE - Brest

Si.l’un.des.éléments.remarquables.au.Québec.est.la.
représentation.positive.de.la.jeunesse,.l’autre.est.la.
croyance.dans. la.capacité.d’agir.des. individus,.des.
groupes.quels.qu’ils.soient.

une appropriation collective de la réussite des 
enfants

Entre.les.expériences.présentées.lors.de.ce.séjour.et..
le.concept.travaillé.par.Yann.Le.Bossé.de.l’Université.
de. Laval. à. Québec. "développer. le. pouvoir. d’agir"4.
des. groupes. et. des. individus,. nous. nous. sommes.
rendu. compte. que. la.mobilisation. collective. autour.
d’une.cause,.d’un.projet,.n’était.pas.de.la.pure.fiction.

Il. nous. a. semblé. qu’une. très. grande. force. des.
professionnels. avec. lesquels. nous. avons. pu.
échanger. était. cette. capacité. à. ne. pas. travailler.
seuls,.mais.bien.à.se.mettre.au.service.d’un.groupe.
de.personnes.

Le. fait. d’avoir. un. pilote. de. projet. n’est. pas.
contradictoire. avec. celui. de. travailler. au. service.
d’un. projet. collectif.. C’est. cette. dialectique. là. qu’il.
faut.bien.percevoir.pour.comprendre. le.concept.de.
"développement.du.pouvoir.d’agir".

Georges.Fournier,.associé.à.Angèle.Bilodeau.et.Yann.
Le.Bossé5.au.CSSS.de.Bordeaux.Cartierville,.nous.l’a.
bien.montré. dans. son. expérience. de. travail. école-
communauté.. Il.est. indispensable.que. le.projet.soit.
porté.par.les.acteurs.et.ce.sont.bien.les.bénéficiaires.
qui.doivent.en.priorité.se.mobiliser,.mais.sans.pilote,.
sans. porteur. de. projet,. il. est. difficile. d’avoir. des.
actions.suivies.

Dès. lors. se. pose. la. question. de. la. répartition. des.
pouvoirs.et.des.initiatives.. Il.nous.semble.que.cette.
question.ne.se.pose.pas. réellement.en.ces. termes.
dans.ce.que.nous.avons.vu.

De. la. même. façon. que. pour. les. finances,. les.
coordinateurs. de. projets. sont. décomplexés. par.
rapport. à. cette. posture. de. pilote.. Assumant.

parfaitement.ce.rôle,.cela.leur.permet.d’organiser.le.
groupe.pour.que.les.initiatives.et.les.mises.en.œuvre.
des.projets.soient.possibles.et.efficaces.et.répondent.
aux. problèmes. posés.. C’est-à-dire. que. leur. tâche.
consiste. aussi. à. faire. en. sorte. que. les. effets,. et.
les. impacts.des.projets.soient.évalués..Même.si.ce.
n’est.pas.facile,.même.si.au.cours.de.ce.séjour.sont.
apparues.quelques.réserves,.il.n’empêche.que.cela.
se.fait,.et.le.plus.souvent.dans.une.grande.proximité.
entre.chercheurs.et.professionnels.

Cette. capacité. à.partir. de. constats. relevés.dans. la.
communauté,. de. les. transformer. en. problème. sur.
lequel. "on". peut. agir. permet. à. chacun. de. trouver.
sa.place,.d’apporter.sa.contribution,.de.trouver.une.
SOLUTION.

Quelle. que. soit. la. place. que. l’on. occupe. dans. la.
communauté,.quelles.que.soient.ses.compétences,.
il. y. a. toujours. moyens. de. participer.. En. exagérant.
à. peine,. et. en. s’appuyant. sur. ce. que. l’on. a. vu,.
c’est. comme. si. l’esprit. de. conquête. était. toujours.
présent. au.Québec.. Lors. de. l’arrivée. des. premiers.
européens.sur.cette.terre,.les.habitants.ne.pouvaient.
compter.que.sur.leur.imagination.pour.s’adapter,.se.
développer. et. survivre.. Certes,. les. infrastructures.
sont. aujourd’hui. nombreuses,. les. moyens. très.
développés,. mais. malgré. tout,. la. nécessité.
d’entreprendre. pour. survivre. est. encore. quelque.
chose.sur. lequel. insistent.beaucoup. les.québécois..
La. pression. nord-américaine. et. anglo-saxonne. est.
telle.que.chacun.doit.s’investir.dans.cette."lutte".

Connaître. l’histoire.de.ce."pays".est.sans.doute.un.
élément. de. compréhension. essentiel. pour. mieux.
appréhender.les.méthodes.de.travail.et.la.conception.
de.leurs.projets.

L’enjeu. de. la. survie. d’une. niche. francophone. et.
prospère.au.nord.du.continent.américain.est.tel.que.
tout.est.mis.en.œuvre.pour.que.le.local.puisse.agir.
sur. son. territoire. de. vie.. Il. ne. faut. pas. cependant.
croire.que.tout.est.simple.au.Québec,.les.questions.
de. l’égalité. des. chances. sur. les. territoires,. l’équité.
des. moyens. mobilisés. en. matière. d’éducation. se.
posent.. Le. fait. d’être. en. capacité. de. se. mobiliser.
n’est. pas. contesté. au. Québec,. cette. conception.
très.individualiste.de.la.société.pourrait.aller.jusqu’à.
remettre.en.question. le.principe.d’égalité.entre. les.
citoyens..Si,.en.effet,.vous.habitez.dans.un.quartier.où.

4.-.Le.Bossé.Y..(2008)..Penser pour agir : l’impératif d’une praxis scientifique 
dans le champ des pratiques sociales..Nouvelles.Pratiques.Sociales,.21(1),

5.-.Bilodeau.A..et.Le.Bossé.Y.. (2009)..L’Accorderie : illustration concrète 
d’une pratique explicitement structurée à partir de l’approche centrée sur 

le développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités. 
Passerelles. -. Cahier. de. recherches. et. d’initiatives. sociales. sur. le.
développement.du.pouvoir.d’agir.des.personnes.et.des.collectivités,.1(1),.
66-90158-166.
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7.-.PEDIATRIE.SOCIALE.-.www.pediatrie-sociale.org

la.mobilisation.n’est.pas.très.forte,.si.vous.n’êtes.pas.
en.capacité.vous-même.de.vous.mobiliser,.alors.vos.
enfants.en.termes.d’éducation,.ne."bénéficient".que.
des.programmes.de.droit.commun.dit-on.en.France,.
c’est-à-dire.des.programmes.d’Etat.au.Québec.qui.
semblent.plus.réduits.que.dans.notre.système.

les jeunes et leur famille : les acteurs 
incontournables dans la persévérance scolaire
L’un. des. éléments. marquants,. au. travers. des.
différentes.rencontres.durant.ce.séjour,.fut.l’approche.
privilégiée.de.placer. les. jeunes.et. leurs. familles.au.
cœur.des.actions.mises.en.œuvre.

L’approche. bienveillante. fondée. sur. la. "capacité.
d’agir". du. jeune. et. de. sa. famille. semble. une.
préoccupation. partagée. par. l’ensemble. de. la.
communauté.éducative.

Associé. à. l’approche. systémique,. le. concept. de.
capacité. d’agir. ("empowerment"). vise. à. placer. le.
jeune.et.sa.famille.comme.premier.acteur.du.projet.

Dans.une.perspective.systémique,.tout.jeune.évolue.
dans. un. ensemble. de. systèmes,. dont. le. premier.
et. le. plus. important. demeure. son. environnement.
familial.. Les. fonctionnements. physiques,. sociaux,.
et. émotionnels. de. chacun. des. membres. d’une.
famille. sont. profondément. interdépendants.. Cette.
vision.de.la.famille.est.essentielle.pour.comprendre.
la. dynamique. familiale. et. évaluer. les. forces. et. les.
fragilités. du. système. lui-même. et. de. chacun. des.
membres.qui. le.compose.. Il.s’agit.de.considérer. le.
jeune. comme. compétent. dans. la. définition. de. ses.
difficultés.et.de.considérer.qu’il. a. tout. comme.son.
entourage. (parents). les. ressources. permettant. de.
faire. émerger. la. solution. face. aux. problématiques.
rencontrées..

Par.conséquent,.l’adoption.d’une.action.centrée.sur.
le.pouvoir.d’agir.met.en.avant.le.principe.d’expertise.
expérientielle. :. les. personnes. aux. prises. avec. un.
problème. sont. les. mieux. placées. pour. définir. la.
nature.de.leurs.besoins.et.la.recherche.des.solutions.
Cependant,. une. telle. affirmation. n’exclut. pas. la.
contribution. des. professionnels.. Dès. lors. que. les.
solutions.au.changement.sont.envisagées,.il.convient.
de.déterminer.les.moyens.d’actions.privilégiés.pour.
atteindre. le. changement.. En. effet,. les. méthodes.
d’intervention.seront.définies.en.fonction.notamment.
des.ressources.et.des.potentialités.propres.à.chaque.
personne.

La.démarche.des.intervenants.sera.donc.de.faciliter.
l’accès.à.ces.ressources..L’intervenant.devient.alors.
un.agent. facilitant. la. valorisation.des. compétences.
de. l’individu.. Dans. les. différentes. expériences.
partagées.durant.ce.séjour,.tant.à.un.niveau.macro.
que. micro,. les. professionnels. ont. comme. double.
préoccupation.à.la.fois.de.soutenir.le.jeune.dans.ses.
fragilités.tout.en.veillant.à.impliquer.ce.dernier.et.ses.
parents.dans.le.processus.de.changement.
Pour. illustrer. ces. propos,. le. plan. d’actions. 2010-
2011. du. réseau. Réussite. Montréal6. visant. à. agir.
pour.la.persévérance.scolaire.prend.en.compte.ces.
différents.paradigmes.
La. pédiatrie. sociale7,. impulsée. au. Québec. par. le.
docteur.Julien,.est.également.un.exemple.d’initiative.
intégrant. ces. deux. approches. -. systémique. et.
"capacité.d’agir".-.dans.la.relation.d’aide.

LE.SYSTÈME.SCOLAIRE.QUEBECOIS

Valérie Morel, Documentaliste - CRIJ Bretagne

Les.premières.écoles.québécoises.sont.fondées.par.
des.religieux,.un.siècle.après.la.découverte.du.Québec,.
soit. dès. 1633.. Ainsi,. l’éducation. des. premières.
nations. et. des. émigrants. apparaît. fortement. liée. à.
la. construction.du.pays..Cette.nécessité.d’éduquer.
la. population. afin. d’en. faire. de. futurs. citoyens. est.
renforcée. avec. la. guerre. de. sécession. aux. Etats-
Unis. et. la. Révolution. française.. Se. développent.
alors,. en. 1829,. un. réseau. d’enseignement. public.
universel. et. quasiment. gratuit,. soit. 4. ans. avant. la.
France. avec. les. lois. Guizot,. ainsi. qu’un. réseau. de.
collèges.catholiques..Et.à.partir.de.1840,.les.écoles.
professionnelles. se.développent.pour. répondre.aux.
besoins. de. l’industrialisation.. En. revanche,. il. faut.
attendre. 1943. pour. que. la. scolarisation. devienne.
obligatoire. sous. l’influence.du.Vatican. (1881-1882.
en. France. avec. J.. Ferry).. L’école. est. aujourd’hui.
obligatoire.de.6.à.16.ans.

Le. système. éducatif. québécois. s’articule,. depuis.
1962,.autour.de.Droits fondamentaux et de valeurs 
liées à la gouvernance.

Les. droits. fondamentaux. comprennent. le. droit. à.
l’éducation. pour. tous,. le. plein. épanouissement. de.
l’enfant,. le. respect. de. la. personne,. le. droit. pour.
les. parents. de. choisir. l’éducation. de. leur. enfant,.
l’accessibilité.pour.tous.y.compris.dans.les.territoires.
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isolés,. l’égalité. des. chances,. et. la. liberté. du. choix.
pour.les.parents.du.système.éducatif.

Quant.à. la.gouvernance,.elle.repose.sur. le.principe.
de. la. démocratie. en. instituant. la. participation. de.
tous,. c’est-à-dire. en. formalisant. des. partenariats.
entre. les. parents. et. les. professionnels.. De. ce. fait,.
chaque.école.comprend.un.conseil.d’établissement.
pour. l’organisation.en. interne.alors.que. le.système.
scolaire. est. géré. localement. par. des. commissions.
scolaires.avec.élections.directes.des.commissaires.
pour.4.ans..Liés.à.cette.décentralisation.régionale,.les.
enseignants. sont. des. salariés. de. ces. commissions.
scolaires. et. ont. une. certaine. autonomie. dans. leur.
organisation.pédagogique.

Ainsi,. 70. commissions. scolaires. sont. responsables.
de. l’enseignement. primaire,. secondaire. et.
secondaire. technique,. ce. qui. favorise. la. mise. en.
place.de.formations.en.adéquation.avec.les.métiers.
de.la.région..

Par.ailleurs,.les.valeurs.régissant.le.système.scolaire.
posent.le."principe.de.l’éducabilité".de.chaque.enfant.
ainsi.que.celui.de.la.laïcité.et.de.la.francophonie,.le.
français. étant. la. langue. officielle. depuis. 1974.. Il.
s’agit.là.d’une.valeur.majeure.bien.qu’elle.soit.dans.le.
respect.des.minorités.(amérindienne.et.anglophone).
L’enseignement. primaire. de. la. 1ère. à. la. 6ème. année.
commence. avec. la.maternelle,. qui. est. l’équivalent.
de.notre.CP,.pour.les.enfants.de.5.ans,.voire.4.ans.
pour. les. milieux. défavorisés.. Puis,. l’enseignement.
secondaire.dure.5.ans.et.est.sanctionné.par.le.diplôme.
d’études. secondaires. général. (DES). ou. le. diplôme.
d’études. du. centre. de. formation. professionnelle.
(DEPC)..Ensuite,.il.est.possible.de.rejoindre.un.Cégep.
c’est-à-dire. un. collège. d’enseignement. général.
et. d’études. professionnelles.. Créés. en. 1967. pour.
favoriser.l’entrée.en.université.ou.dans.le.monde.du.
travail,. les. Cégep. sont. des. institutions. autonomes.
avec.un.CA.qui.regroupe.l’enseignement.général.et.
l’enseignement.professionnel.en.proposant.un.tronc.
commun. pour. le. français,. les. mathématiques,. la.
philosophie.et. l’EPS.et.des.cours.spécifiques.selon.
les. métiers. en. apprentissage.. La. formation. dure.
2.ans.pour.l’enseignement.général.et.3.ans.pour.la.
formation.technique,.puisqu’il.y.a.une.spécialisation..

Enfin,. l’accession. au. 3ème. niveau. avec. l’université.
est.ouverte.à.tous.quel.que.soit.le.collège.suivi.avec.
une.possibilité.de.bourses.pour. les.étudiants.. Il.y.a.

17. universités. au.Québec,. régionales. sauf. une. qui.
est.fédérale.et.publique.à.75.%..Les.universités.sont.
autonomes. dans. les. programmes. mais. elles. sont.
régies.par.un.règlement.de.l’Etat..Le.principe.de.la.
consultation.y.est,.également,.appliqué.

Les.centres.de.formation.pour.adultes.complètent.le.
schéma.scolaire.et.accueillent. les.15%.des. jeunes.
qui.ont.décroché.du.système..On.constate.en.effet,.
un. décrochage. important. à. la. fin. du. niveau. du.
secondaire.

source :.Secrétariat à la jeunesse du Québec
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98.-.Alternative.suspension.-.alternativesuspension.ca

9.-.Conseil.régional.de.prévention.de.l’abandon.scolaire.:
www.crepas.qc.ca

10.-..www.jeunes.gouv.qc.ca/strategie/ideo16-17/. IDEO. 16/17. -. Gouver-
nement.du.Québec

du decrocHaGe scolaire a la 
Perseverance scolaire : le cHoix 
d’une strateGie d’intervention 
Preventive et Bienveillante 

3 illustrations

 LA.PEDIATRIE.SOCIALE.

  L’ECOLE.ALTERNATIVE."LE.TOURNANT",
"Une autre vision de l'enseignement"

 L’ECOLE.SECONDAIRE."KASSINU.MAMU"

Delphine Commelin, Responsable des suivis 
individuels PRE - Rennes

Yolande Tarteret, Coordonnatrice PRE - Brest

Anne Tlalka, Coordonnatrice PRE - Saint Livrade-
Villeneuve

Comme. en. France,. la. question. du. décrochage.
scolaire. constitue. une. préoccupation. forte. au.
Québec.. Depuis. plus. de. 10. ans,. le. Québec. est,.
sans. relâche,. dans. une. démarche. visant. à. trouver.
des. solutions. pour. répondre. efficacement. à. cette.
problématique..La.diplômation.des.jeunes.constitue.
un.enjeu.économique.pour.la.province.du.Québec.

Entre. les. deux. séjours. d’approfondissement.
coordonnés. par. l’IRTS. de. Bretagne,. on. note. une.
évolution.du.concept.sur.le.décrochage.scolaire..

En.2008,.lors.du.1er.séjour.d’étude,.les.professionnels.
semblaient. s’entendre. sur. une.définition. commune.
de."Réussite.Educative",.fondée.sur.deux.principes.:.
la. prise. en. compte. de. la. situation. du. jeune. dans.
sa.globalité.et. la.place.de. l’école.comme.l’élément.
moteur. d’une. dynamique. partenariale. sur. un.
territoire.

En. 2011,. les. québécois. optent. désormais. pour. le.
concept.de."persévérance.scolaire"..Cette.approche.
du.décrochage.scolaire.met.en.exergue.l’expérience.
des.apprenants.et.la.continuité.dans.le.parcours.de.
qualification. professionnelle. du. jeune.. Le. Québec,.
pour.soutenir.les.jeunes.dans.l’obtention.d’un.premier.
diplôme.ou.d’une.qualification.professionnelle,.fait.le.
choix.d’une.stratégie.de.prévention,.d’intervention.de.
prévention. bienveillante. et. concertée. de. la. part. de.
l’ensemble.des.partenaires.

Au. Québec,. la. persévérance. scolaire. associe. deux.
axes.d’intervention.:

..Une. démarche. de. prévention. visant. à. œuvrer.
dès. le. plus. jeune. âge. sur. l’ensemble. des.
facteurs.favorisant.la.persévérance.scolaire,.en.
tant. qu’éléments. de. protection. au. décrochage.
scolaire..

L’approche.multidimensionnelle.privilégiée.dans. les.
stratégies.d’actions.développées.vise.à.appréhender.
la.situation.du.jeune.dans.sa.globalité.:

..Une. démarche. de. remobilisation. pour. les.
jeunes.en.processus.de.décrochage.(Alternative.
Suspension. du.YMCA8). ou. jeunes. décrocheurs.
en. vue. de. leur. permettre. de. réintégrer. le.
système.scolaire.ordinaire.(Ecole."Le.Tournant"9,.
projet.IDEO10).

Le. Québec. dans. ses. stratégies. d’action. sur. la.
persévérance. scolaire,. intègre. la. dimension. de.
trajectoire.dans.le.projet.du.jeune,.en.favorisant.des.
passerelles. tout. au. long. du. parcours. éducatif. du.
jeune.

1 article
  LA.PERSEVéRENCE.SCOLAIRE.:

UN.ENJEU.POUR.TOUS.

CRE_Quebec_Rapport_de_Mission_interieur.indd   9 03/02/2012   16:48:17



10 11.-.reunirreussir.org.

Le.décrochage.constitue.le.symptôme.d’un.processus.
dont. les. genèses. peuvent. s’inscrire. dès. la. petite.
enfance..Tout.au. long.de.son.parcours,.des.étapes.
importantes.se.dessinent. (entrée.à. la.maternelle.et.
rupture.avec.le.milieu.familial,.redoublement.dans.le.
primaire,.entrée.en.6ème,.passage.à.l’adolescence…)..
Les. facteurs. initiateurs. de. déscolarisation. peuvent.
s’inscrire.dans.ces.différentes.étapes.

Par. conséquent,. le. décrochage. scolaire. résulte.
d’un. processus. qu’il. convient. d’appréhender. de.
façon. globale. pour. une. meilleure. intervention. en.
prévention..Il.ne.restitue.que.la.partie.visible.d’un.mal-
être.plus.profond.du.jeune.dont.les.causes.peuvent.
être.multiples.. Le. risque. de. décrochage. peut. ainsi.
résulter. du. cumul. de. facteurs. multidimensionnels.
(personnels,.familiaux,.scolaires).

Dès.lors,.une.intervention.précoce.permet.de.soutenir.
l’enfant,. le. jeune. dans. ses. fragilités.. Le.CREPAS. a.
notamment.établi.que.dès.la.petite.enfance.(enfant.

de.moins.de.5.ans),.des.éléments.peuvent.influencer.
la.trajectoire.scolaire.et.ainsi.agir.sur.le.phénomène.
de. l’abandon. scolaire.. L’habilité. langagière,. les.
habiletés. sociales. et. comportementales,. l’origine.
sociogéographique. (quartiers. urbains. défavorisés),.
l’accessibilité.aux.services,.la.concertation.entre.les.
services.sont.autant.de.leviers.identifiés.sur.lesquels.
il. faut. intervenir. de. façon. précoce.. Au. regard. de.
la. complexité. du. processus. de. décrochage,. il. est.
essentiel,.selon.le.CREPAS,.de.développer.une.vision.
commune.de. la.problématique.et.de.travailler.dans.
une. dynamique. partenariale. concertée,. associant.
tous. les. professionnels. concernés,. pour. mieux. le.
prévenir.

Ces. leviers. d’intervention. semblent. partagés. par.
l’ensemble.des.acteurs.œuvrant.pour.la.persévérance.
scolaire..Pour.exemple,.le.plan.stratégique.d’actions.
adopté. en. 2010-2011. par. le. Réseau. de. Réussite.
Montréal. prend. en. compte. ces. différents. éléments.
dans.l’élaboration.de.ces.programmes.

Source.Réunir.Réussir.Montréal11

*.R2.ne.finance.pas.d’action.agissant.sur.ces.facteurs

R2 propose d’agir ensemble
sur les déterminants de la persévérance scolaire
dans "l’espace éducatif partagé" des 0 à 20 ans

Au plan social

 

 

 

Au plan cognitif

 

Habitudes de vie

 

Facteurs scolaires*

  Relation maître-élève

  Pratiques pédago-
giques et éducatives

  Pratiques de gestion 
dans l’école

  Soutien aux élèves
en difficulté

  Climat scolaire

 

Santé et bien-être
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 LA.PEDIATRIE.SOCIALE.

Anne Tlalka, Coordonnatrice PRE - Saint Livrade-
Villeneuve

En 1990, le Docteur Julien12, a œuvré au 
développement d’un modèle de "pédiatrie sociale en 
communauté" au Québec. Créé en 2003, le Centre de 
Services Préventifs de l’Enfance (CSPE) se situe dans 
le quartier Côtes des Neiges, quartier multiethnique 
de Montréal comptant 100 000 habitants dont 20 % 
ont entre 0 et 14 ans.

Dans le cadre d’une dynamique partenariale de 
quartier et d’un travail avec les familles, l’objectif 
de la pédiatrie sociale est de mettre en œuvre des 
actions, des projets pouvant répondre aux besoins 
des enfants en situation de vulnérabilité.
Ainsi, l’approche locale et durable en "santé globale" 
se traduit par la mobilisation de la communauté 
autour de la cause des enfants, par la mise en œuvre 
d’une action efficace de tous, tout au long de la 
trajectoire de développement de l’enfant, dans un 
concept de responsabilité commune.
Dans cette démarche systémique, la famille n’est 
pas prise au sens strict du terme mais inclut toute 
personne ressource du cercle parental.
Le partenariat est donc une valeur forte du CSPE et 
s’appuie, pour réussir, sur 4 conditions : Apprivoiser 
Partager – Comprendre – Agir et s’inscrit dans une 
démarche d’intervention précoce et de persévérance.

De fait, la notion de trajectoire de l’enfant induit la 
notion de temps et s’inscrit dans la préservation des 
services existants et le développement de nouvelles 
offres d’aide.

Pour ce faire, le Docteur Julien revendique une 
démarche d’entreprenariat social, justifiant ainsi la 
recherche de fonds publics comme privés. Bien loin 
de nos pratiques françaises, le système québécois 
fait appel à la sphère économique, inscrivant le 
devenir des jeunes dans un projet sociétal.

 L’ECOLE.ALTERNATIVE."LE.TOURNANT"

"Une autre vision de l’enseignement"

Yolande Tarteret, Coordonnatrice PRE - Brest 

Valérie Morel, Documentaliste CRIJ - Bretagne

Au Québec, les écoles alternatives pour adultes 
existent depuis plus de 20 ans. L’école "Le Tournant" 
dans la région de Saguenay accueille des jeunes 
de 16 à 18 ans, décrocheurs, en grosses difficultés 
scolaires voire ou ayant des troubles d’apprentissage 
(hyperactif, autiste). L’école "Le Tournant" a été 
créée pour accueillir ces jeunes en difficulté dans le 
système ordinaire. Les tout premiers enfants venaient 
de la rue. L’objectif de cette école est de favoriser le 
retour des élèves vers le système scolaire classique. 
La pédagogie s’appuie sur l’individualisation des 
parcours et l’implication du jeune dans son parcours. 
La place du jeune sur le territoire est un axe de travail 
très développé et sert de support à la valorisation de 
son projet.

Dans le cadre des parcours scolaires individualisés, 
11 enseignants interviennent auprès des élèves sur 
tous les niveaux d’où la nécessité pour eux d’avoir de 
grandes connaissances dans toutes les matières. Ils 
ont, de plus, bénéficié de formations pour répondre 
aux problématiques des troubles de leurs élèves.

En plus des matières qui constituent un tronc commun 
(mathématiques, français, anglais, informatique), les 
élèves peuvent avoir accès à des options comme la 
musique, l’ébénisterie, l’art, la cuisine ou encore le 
sport. En fonction de l’intérêt des jeunes, de nouvelles 
options peuvent être proposées. L’enseignement 
individualisé et la pratique d’activités manuelles ou 
artistiques (ébénisterie, danse) permettent à chaque 
jeune de construire son propre projet et d’avancer 
à son rythme. Chaque élève a des objectifs qui une 
fois atteints sont considérés comme des "victoires". 
Le jeune travaille en module, à son rythme et 
adapte son emploi du temps en fonction de ses 

12.-.Pédiatrie.sociale.-.www.pediatrie-sociale.org
13.-.http://www.thecanadianencyclopedia.com
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objectifs, d’où l’importance des classes de 20 élèves 
maximum. L’enseignement n’est pas la seule 
préoccupation de l’équipe enseignante, le bien-être 
et l’épanouissement du jeune importent autant que 
ses résultats scolaires. Ainsi, l’école met en place 
des ateliers autour de thèmes comme la sexualité, 
l’estime de soi, la prévention sur la consommation 
de drogues ou encore sur la violence.

Dans le même esprit, on prend le temps de discuter 
et une place est faite à chaque jeune. La relation de 
confiance entre les jeunes et l’équipe pédagogique 
ainsi que le sentiment d’appartenance fort des 
jeunes à leur établissement, à leur territoire sont 
autant d’éléments de la réussite du projet.
Le projet pédagogique de l’école permet également, 
d’impliquer les jeunes dans la communauté. Par 
exemple, le dispositif "Tournant à votre service" 
propose d’offrir des services aux particuliers, aux 
entreprises ou encore à la communauté. Les élèves 
peuvent bénéficier d’une journée rémunérée par 
semaine pour travailler en dehors de l’école. Une 
vingtaine d’employeurs du quartier font appel 
à eux chaque semaine pour faire fabriquer des 
bancs pour les parcs, des bacs à compost, des 
constructions d’attractions pour les fêtes d’écoles, 
pour élaborer des collations équilibrées à l’occasion 
de manifestations publiques… On implique ainsi les 
jeunes dans le tissu social, levier de prévention sur la 
délinquance juvénile sur le territoire. 

Dans le même esprit, des partenariats avec des 
entreprises sont créés pour permettre aux jeunes 
de faire des stages avant de se lancer dans une 
formation. Ainsi, chaque année, les patrons des 
entreprises sont invités à venir rencontrer les jeunes 
dans la perspective d’embauche.
Enfin, la place des parents dans le projet constitue un 
élément essentiel. Les parents sont personnellement 
invités, en fin d’année, par le directeur de 
l’établissement à visiter l’école et prendre 
connaissance des activités faites, valorisant de cette 
façon le travail de leur enfant. Les parents sont 
associés à toutes les étapes du projet personnalisé 
de leur enfant.

Ce système pédagogique porte ses fruits puisque 
80 % des élèves retournent vers l’enseignement 
classique en vue d’obtenir un diplôme.

 L'ECOLE.SECONDAIRE."KASSINU.MAMU".

"Tous ensemble"

Delphine Commelin, Responsable des suivis 
individuels PRE -  Rennes

Programme de réussite éducative spécifique 
aux Premières nations

Historiquement, l’éducation traditionnelle au sein 
des Premières Nations, se fait par l’observation et 
la pratique au sein de la famille et du groupe. Ces 
méthodes permettent aux enfants d’acquérir les 
valeurs, les compétences et les connaissances 
jugées nécessaires à la vie d’adulte. Cette forme 
d’éducation se poursuit encore aujourd’hui, malgré 
l’implantation du système scolaire au début du 
XVIIe siècle13. 

Au cours des quarante dernières années, les 
gouvernements fédéraux canadiens et provinciaux 
ont promulgué des dispositions législatives 
reconnaissant la compétence aux communautés des 
Premières Nations dans le domaine de l’éducation.

Chaque communauté des Premières Nations possède 
son propre conseil de bande composé d’un chef et 
de Chaque communauté des Premières Nations 
possède son propre conseil de bande composé 
d’un chef et de 6 conseillers, élus par la population 
pour 4 ans. Le conseil joue un rôle de direction et 
est généralement formé d’un chef et de nombreux 
conseillers. Le chef et les conseillers sont élus par 
les membres de la communauté ou, à l’occasion, 
selon la coutume de la bande. Les membres de la 
communauté partagent généralement des valeurs, 
des traditions et des pratiques issues de leur 
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patrimoine ancestral. Le conseil de bande de chaque 
communauté a en charge, entre autres, les questions 
municipales, de santé, d’éducation, d’emploi et de 
culture. 
Dès 1983, plus de 200 écoles à l’intérieur des 
réserves sont dirigées entièrement ou en partie par 
les conseils de bande. Plus de 80 écoles de réserve 
offrent des cours en langue autochtone.
Située à Mashteuiatsh dans la région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean, l’école secondaire "KASSINU 
MAMU" permet aux enfants des Premières Nations 
Inuits de poursuivre leur scolarité du second degré 
dans un partage et transmission des coutumes et 
savoir-faire (pêche, chasse...) de leur communauté.

Toutefois, l’école secondaire "KASSINU MAMU" 
rencontre des difficultés dans le taux de fréquentation 
de ses élèves. En effet, au passage au secondaire, 
beaucoup d’enfants de la communauté partent dans 
d’autres écoles de la commission scolaire (écoles 
non spécifiques aux enfants des Premières Nations). 
Face à ce constat, se pose l’enjeu de l’apprentissage 
de la langue de la communauté et de la transmission 
des traditions.

Par ailleurs, l’école est confrontée à un taux de 
décrochage scolaire important. Seuls 50% des 
élèves obtiennent une formation diplômante.

Face à ces constats, deux défis s’imposent, d’une 
part augmenter le taux de fréquentation des 
élèves dans l’établissement scolaire, d’autre part 
augmenter le taux de diplômation des jeunes. L’une 
des stratégies d’actions de l’équipe pédagogique de 
l’école "KASSINU MAMU" vise à favoriser une plus 
grande participation des parents au sein de l’école

Pour cela, deux principales mesures sont envisagées :

  L’élaboration, au cours des trois prochaines 
années, d’un projet "pilote" destiné à favoriser 
la persévérance scolaire par une politique 
éducative associant les parents, les partenaires, 
les jeunes, les employeurs.

  L’une des autres actions du gouvernement 
fédéral pour favoriser la persévérance scolaire 
chez les enfants des Premières Nations serait de 
permettre l’inscription dès l’âge de 4 ans dans 
le système scolaire.

Toutefois, d’autres réformes d’envergure destinées 
à favoriser la "persévérance scolaire" devront être 
mises en œuvre pour que les taux d’obtention de 
diplômes d’études secondaires et postsecondaires 
auprès de ces jeunes enregistrent une hausse 
marquée.

le travail en Partenariat
et l’animation des reseaux

4 illustrations

  CARREFOUR. EMPLOI. DE. NOTRE-DAME. DE. GRACE.
MONTREAL.-.PROJET."IDEO.16-17"

 LA.REUSSITE.A.CŒUR

 UN.MILIEU.OUVERT.SUR.SES.ECOLES

 DES.SOLUTIONS."GAGNANTES-GAGNANTES".!!!

LA.MISE.EN.ŒUVRE.ET.LES.CARACTERISTIQUES.DU.
PARTENARIAT.QUEBECOIS.BOTTUM.UP.:.
LE.PRAGMATISME.AU.SERVICE.DU.PARTENARIAT

Pierre Gest, Coordonnateur PRE - Dol de Bretagne

Philippe Gast, Coordonnateur PRE - Chalon-sur-
Saône

A.travers.nos.observations.des.pratiques.innovantes.
québécoises,. nous. avons. pu. remarquer. que. la.
mise. en. place. d’actions. relatives. aux. champs. de.
l’éducation,. de. la. santé,. de. l’action. sociale. en.
générale,. répondait. de. manière. assez. significative.
à. la. logique. de. "Bottom. up". (littéralement,. logique.
"ascendante").:.autrement.dit,.l’action.est.issue.d’une.
problématique. repérée. au. sein. de. la. communauté,.
à. partir. d’un. besoin. issu. du. "terrain",. incitant. les.
acteurs.interpellés.à.mettre.en.œuvre.des.solutions,.
quels. que. soient. leurs. missions. ou. leur. statut,. et.
beaucoup.moins,.comme.en.France,.d’une.impulsion.

2 articles
  LA MISE.EN.ŒUVRE.ET.LES.CARACTERIS-

TIQUES.DU.PARTENARIAT.QUEBECOIS.BOT-
TUM.UP.:.LE.PRAGMATISME.AU.SERVICE.DU.
PARTENARIAT.

 LES.FORMES.DE.PARTENARIAT
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politique. ou. institutionnelle.. Les. projets. sont. donc.
peu.impulsés.par.les.pouvoirs.publics.

De.fait,. la.mise.en.lien.des.partenaires.autour.d’un.
sujet/projet.s’articule.autour.de.ce.postulat.de.départ..
Le.problème.à. résoudre.est. repéré.par. les.acteurs.
ou. professionnels. de. terrain. (directeur. d’école,.
travailleur. social,. association. communautaire…),.
et. ramené. à. l’échelle. de. la. communauté. et. des.
acteurs.qui.la.compose.à.travers.la.mise.en.exergue.
des. conséquences. du. problème. repéré. pour. cette.
communauté.:.quel.est.le.coût.du.problème.pour.la.
société.?.En.quoi.la.fragilise.t-il.?.Quels.enjeux.met-il.
en.avant.?.Malaise.ou.souffrance.des.personnes.?.
Chaque. acteur. de. la. communauté. en. question. est.
alors. invité. à. se. mobiliser. autour. des. questions.
qui. le. concernent..De. fait. on.peut. retrouver. autour.
d’instances. telles. que. les. "concertations". des.
acteurs.issus.de.champs.différents.

la question du financement

Puisque. l’impulsion. de. départ. n’est. souvent. ni.
politique,. ni. institutionnelle,. il. est. impératif. que.
les. acteurs. se.mobilisent. pour. financer. les. projets.
qui. émanent. des. besoins. du. terrain.. Dans. cette.
logique,. plusieurs. partenaires. financiers. sont. donc.
souvent. associés. au. projet,. par. nécessité.. Mais. la.
multiplication.des.partenaires.financiers.est.aussi.une.
condition,.un.choix.assumé,.de.manière.à.garantir.la.
pérennité.du.projet,.mais.aussi.son.indépendance.et.
sa.liberté.d’agir.

une approche décomplexée de la recherche de 
solutions

Au.Québec,. a. travers. les. expériences. rencontrées,.
c’est. bien. le. projet. qui. détermine. la. recherche. de.

financements. et. non. l’inverse,. la. mobilisation. des.
partenaires.autour.de.celui-ci.en.résulte.

De.fait,.la.recherche.de.solutions.est."décomplexée".:

-..On.n’hésite.pas.à.chercher.l’implication.de.tous.
les. partenaires. de. la. communauté. :. Familles,.
policiers,. avocats,. chercheurs,. entraîneurs. de.
foot….peuvent.être.invités.à.participer.à.l’action.
avec. la.même. légitimité.que. les.professionnels.
de.l’éducation.et.de.l’action.sociale;

-..On. ose. expérimenter. :. l’innovation. a. toute. sa.
place,.quitte.parfois.à.bouleverser.les.pratiques,.
pourvu.que.cela.réponde.au.besoin;

-..On. importe. les. "pratiques". issues. de. champs.
à. priori. incompatibles. avec. l’action. sociale,.
notamment. du. monde. de. l’entreprise. avec. sa.
logique.d’entreprise.sociale..

la communication : une stratégie omniprésente

Les. projets. mis. en. place. sont. systématiquement.
accompagnés. et. illustrés. par. une. multitude.
de. supports. de. communication. :. plaquettes.
d’information,. affiches,. slogans,. clés. USB. à. titre.
d’exemples. sont. autant. d’outils. de.marketing. dont.
l’objectif.est.de.promouvoir.et.de.valoriser.les.actions.
sociales.et.éducatives.par.des.méthodes. issues.du.
monde.commercial.
Les. slogans. choisis. et. les. méthodes. de.
communication.utilisées.mobilisent.en.permanence.
les. équipes,. favorisent. les. dynamiques. et. visent.
à. renforcer. le. «sentiment. d’appartenance».. Dans.
la. culture. nord. américaine,. ils. permettent. aussi. de.
remercier,.de.valoriser.et.d’encourager.les.acteurs.
Ces. stratégies. de. communication. ont. aussi. pour.
objectif.de.fédérer.les.partenaires.et.de.permettre.à.
l’action.de.rayonner.sur.le.territoire.
Enfin,. au-delà. de. ce. qui. nous. est. parfois. apparu.
comme.des."gadgets",.nous.avons.pu.noter.combien.
ces. outils. pouvaient. aussi. structurer. l’action,. la.
synthétiser.et.la.vulgariser.

le lien avec la recherche

Dans. les. expériences. rencontrées,. la. recherche.
(université,.centres.de.transfert),.est.présente.sur.le.
terrain,.le.plus.tôt.possible..Par.la.mise.à.disposition.
de. leurs. méthodes. scientifiques,. les. chercheurs,.
souvent. issus. d’une. pratique. de. terrain,. sont.
reconnus.dans.leur.compétence.dans.deux.domaines.
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Audrey.McKinnon.-.La construction de la confiance dans la création d’un partenariat intersectoriel -.mémoire.de.maîtrise,.
Sciences.de.la.gestion,.HEC.Montréal.-.Septembre.2010..

différents.:.l’accompagnement.des.acteurs.de.terrains.
d’une.part.à.travers.l’évaluation,.le.diagnostic.ou.la.
modélisation.des.pratiques;.La.mise.à.disposition.de.
leurs.recherches.aux.centres.de.transfert..Ceux-ci.la.
transforment.en.outils.opérationnels,.au.service.des.
problématiques.

Dans. ce. sens,. ils. contribuent. à. légitimer. l’action.
sociale,.et.à.faire.évoluer.les.pratiques.

"Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin"

LES.FORMES.DE.PARTENARIAT

Laure Lauvergeois, Coordonnatrice PRE- Brest
Marie-Agnès Richard, Coordonnatrice PRE - Dinan

Observer, analyser et comprendre…

Au. travers.des.expériences.exposées. lors.de.notre.
séjour. au. Québec,. nous. percevons. le. partenariat.

comme.un.moyen.visant.à.répondre.avant.tout.à.un.
besoin.organisationnel.afin.d’optimiser.les.potentiels.
de. tous. ou. d’atteindre. un. objectif. stratégique.
difficilement.atteignable.seul.
Concernant. les. problématiques. sociales,. le.
partenariat.s’intéresse.particulièrement.à.des.enjeux.
sociaux.globaux.et.complexes.et.perçoit.les.acteurs.
comme. parties. prenantes. de. cette. problématique..
Des.bénéfices.sont.attendus.d’abord.dans.la.société.
et.ensuite.pour.les.organisations.

Le. partenariat. apparaît. comme. un. processus.
circulaire. et. continu.. Il. nécessite. une. mobilisation.
et. une. participation. actives. de. tous. les. acteurs,.
une. démarche. structurée. et. continue.. Il. demande.
aux.acteurs.concernés.et.mobilisés.un.engagement.
dans. le. temps.au.bénéfice.du.projet..Le.processus.
d’élaboration. d’un. plan. d’action. se. décline. en.
différentes. étapes. de. réalisation. qui. impliquent.
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d’être.validées.et.réajustées.tout.au.long.du.projet..
Les.rencontres.avec.les.intervenants.québécois.ont.
mis. en. évidence. l'importance. du. leadership.. Les.
porteurs. de. projet. que. nous. avons. rencontrés,. ont.
un. rôle. "vital". dans. la.mobilisation.des.partenaires.
et. le.pilotage.des.actions..La.modélisation.de.mise.
en.œuvre.du.projet.ne.suffit.pas.en.tant.que.tel.à.la.
transposition.efficace.des.pratiques,.il.s'avère.que.le.
partenariat.repose.avant.tout.sur.des.relations.inter-
personnelles.. Il. est. donc. indispensable. de. prendre.
en.compte.les.facteurs.humains.:.les.attitudes.et.les.
aptitudes.personnelles..Des.notions.incontournables.
telles.que. l'ouverture,. la.patience,. l'écoute,. la. tolé-
rance,.la.confiance.;.le.respect.du.partenaire.de.ma-
nière. globale. autorise. l'expression. et. l'acceptation.
des.incertitudes..Parmi.les.interventions.qui.nous.ont.
été.présentées,. il.est.apparu.que. le.droit.à. l'erreur.
était.permis.et.constructif.
Au.niveau.institutionnel,. il.est.pointé.que.le.respect.
des.missions.initiales.de.chacun.permet.aux.acteurs.
de.se.rassembler.autour.d'un.objectif.commun..Ce.

processus. de. co-construction. permet. la. mutuali-
sation.des.moyens,.des.compétences.et. le.partage.
de.pouvoir.de.décision..Cette.situation.est.difficile.à.
mettre.en.place.quelque.soit. le.contexte,.d'où.l'im-
portance,. lorsque. toutes. les. conditions. de. réussite.
sont. réunies,. de. "prendre. soin". de. cette. nouvelle.
organisation.. Cela. sous-entend. d'évoluer. dans. un.
esprit.de.bienveillance,.de.respecter.les.opinions,.de.
veiller. à. l'implication.de. chacun. selon. ses.disponi-
bilités.institutionnelles.et.personnelles..La.présenta-
tion.du.travail.de.la.Commission.Scolaire.Marguerite.
Bourgeois,. (article. suivant). illustre. les. conditions.
requises.et. la.nécessité.de.veiller.à. tous. les.parte-
naires.
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  CARREFOUR. EMPLOI. DE. NOTRE-DAME-DE.
GRACE./.MONTREAL.-.PROJET."IDEO.16-17"

Bernadette GARY, Coordonnatrice PRE - Saint-Jean 
la Ruelle

Fondé en 1999, le Carrefour Jeunesse-Emploi 
Notre-Dame-de-Grâce (CJE NDG) est un 
organisme sans but lucratif qui a pour mission de 
favoriser l’intégration socio-professionnelle des 
jeunes adultes dans la société québécoise. Le CJE 
intervient principalement auprès des jeunes de 16 
à 35 ans résidant dans les quartiers Notre-Dame-
de-Grâce, Côte St-Luc, Hampstead et Montréal 
Ouest. 

"Il offre une gamme de services bilingues gratuits, 
notamment en matière de réinsertion sociale, de 
recherche d’emploi, de retour aux études et de 
sensibilisation à la réalité entrepreneuriale. Son 
équipe dynamique travaille en collaboration avec 
les partenaires du milieu à la réalisation de projets 
novateurs lui permettant de participer à la réussite 
des jeunes chercheurs d’emploi14". 

La plupart des jeunes venant au CJE NDG sont 
immigrants, leur accompagnement nécessite des 
outils spécifiques. Le Carrefour développe des 

actions pour favoriser l’entreprenariat des jeunes 
et des projets à l’international. Ce sont 600 à 
800 jeunes de 16/35 ans qui sont accueillis par 
an. Il existe 85 Carrefours Jeunesse-Emploi sur 
Montréal et ses environs, avec des projets régionaux 
et locaux cofinancés par des ministères et les 
différents échelons locaux. Ils sont gérés comme nos 
associations avec un conseil d’administration.

Les intervenants sont coordonnatrices du Chantier 
d'Accompagnement du Réseau des carrefours 
jeunesse-emploi du Québec, conseillère projet 
"en action/IDEO", CJE NDG, coordonnatrice du 
développement et des communications, CJE NDG.

Qu’est-ce que le Projet IDEO : Initiative Découverte 
Exploration Orientation ?

IDEO est un programme national, soutenu par 
Réseau Réussite Montréal, qui vise les 16/17 
ans pour les amener vers l’autonomie sociale, 
professionnelle et personnelle afin qu’ils deviennent 
des citoyens plus forts et autonomes, porteurs du 
projet de la société québécoise. Le dispositif cible 
les jeunes décrocheurs pour les amener à prendre 
conscience de l’importance d’une formation adaptée 
à sa personnalité, ses gouts et aspirations.
Une étude de 2002 lie le décrochage scolaire à 
différents facteurs cumulés tels que la pauvreté, 
le manque de confiance en soi, l’isolement, les 
difficultés linguistiques.

Chaque jeune du programme est suivi par un 
intervenant attitré. Celui-ci fait le lien avec la famille, 
les professeurs et plus généralement l’environnement 
du jeune. Ce "coach" s’attache à marquer chaque 
réussite du jeune pour l’aider à prendre confiance en 
lui. Il doit être réactif pour toujours maintenir le lien 
avec le jeune.

La force et la spécificité d’IDEO c’est d’offrir une 
grande flexibilité qui autorise la mise en œuvre 
d’actions ou de méthodes adaptées à chaque 
situation.
IDEO se présente comme le premier rempart avant le 
décrochage des jeunes. D’autres dispositifs peuvent 
alors prendre le relais mais souvent après un délai 
néfaste pour leur parcours.
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 "LA.REUSSITE.A.CŒUR"

Commission. Scolaire. Marguerite. Bourgeois. à.
Montréal.

Pierre Gest, Coordonnateur PRE - Dol de Bretagne
Gwen Hamdi, Directeur adjoint - CRIJ Bretagne

Richard Guillemette, le directeur adjoint de la 
Commission Scolaire Marguerite Bourgeois, nous 
a impressionnés par sa capacité à engager et 
motiver l’ensemble des partenaires de proximité en 
vue de favoriser la réussite scolaire à Lasalle (une 
communauté scolaire de la CSMB). 
Point de départ de son action : l’objectif fixé par 
la ministre de l’éducation en septembre 2009 
d’atteindre un taux de diplômation de 80 % chez les 
jeunes de moins de 20 ans. 
Localement, les orientations ont été déclinées au sein 
d’un réseau de partenaires éducatifs et scolaires, le 
Réseau Réussite Montréal dont les objectifs sont les 
suivants :

"Mobiliser l’ensemble des partenaires de l’île de 
Montréal afin d’être un lieu de convergence des 

actions ayant une influence positive sur les jeunes, les 
parents, les intervenants et la société montréalaise 
dans le but d’accroître la persévérance, la réussite et 
le raccrochage scolaires."

Sur le quartier de Lasalle, une stratégie pour 
impliquer tous les partenaires : l’organisation d’un 
"forum".
Gageant sur un programme soutenu par le MELS* 
(Ministère de l’Education, du Loisir et du Sport) 
"L’école, j’y tiens", l’équipe de la CSMB est allée 
chercher les quatre, vingt personnes les plus 
influentes de la communauté locale au sens 
très élargi (écoles, hôpitaux, CLSC, fondations, 
employeurs, parents, élèves, élus municipaux…) 
dans l’idée de soutenir et de développer les actions 
porteuses dans le domaine de la réussite des jeunes. 
Réunis lors d’un forum autour de trois ateliers, les 
participants ont eu à dresser un portrait général du 
quartier, selon les périodes clefs du développement 
de l’enfant (0/5ans ; 6/12 ans ; 13/20 ans) en 
répondant à chaque fois, à trois questions :

-  Qu’est ce qui va bien dans la communauté, 
qu’est ce qui fonctionne ? 

-  Qu’est ce qui ne fonctionne pas, qui pourrait 
être fait ? Sur quoi porter les orientations ?

-   Quel est votre rêve le plus fou à réaliser ?

Ce "brainstorming" géant a été le socle pour la 
construction du "Plan d’action Lasalle – 2009-
2011", déclinant pour chaque tranche d’âge des 
objectifs prioritaires, des actions portées par les 
partenaires, des résultats attendus de ces actions, 
associés à des indicateurs pour évaluer la réussite 
de ces actions.
Cette expérience nous a ici interpellés par sa 
simplicité, et dans le même temps par sa rigueur 
méthodologique. 

VALORISER LES ACTEURS

La stratégie de Richard Guillemette pour permettre 
à ce plan d’action de vivre, a été de mobiliser les 
acteurs en permanence et de différentes manières.

Carte.d’identité.Commission.Scolaire.
Marguerite.Bourgeois.(CSMB).:.

Une.commission.d’envergure.:.45.000.élèves.

85.établissements./.7.500.employés.

Un. ancrage. dans. la. diversité. culturelle. et. un.
métissage.ethnique.

Un.appui.sur.quatre.valeurs.issues.d’une.démarche.
de. réflexion. sur. l’éthique. et. la. gouvernance. :. le.
respect.;.l’équité.;.la.responsabilité.et.le.courage..

Des. représentants. qui. ont. le. sens. de. la.
responsabilité. à. savoir. s’engager,. agir. en.maître.
d’œuvre. et. faire. des. choix. afin. de. poursuivre. la.
mission.de.l’organisation.
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Par l’instauration d’une reconnaissance et le 
développement d’une confiance mutuelle entre les 
divers acteurs et partenaires d’abord (par exemple : 
organisation de cérémonies de remises de diplômes 
pour remercier chacun de sa participation au projet). 
Ensuite, en cherchant à renforcer le sentiment 
d’appartenance au projet, à la communauté, à 
l’école, en utilisant notamment les outils issus du 
marketing (les logos et slogans relatifs aux actions 
sont déclinés et distribués sous toutes les formes 
possibles : clé USB, parapluie, stylo…). 
Ce sentiment d’appartenance est particulièrement 
développé et entretenu auprès de chaque membre 
de la communauté, afin que tous puissent jouer un 
rôle dans le projet, s’y sentent acteur, soient fiers de 
le rejoindre. Toute la communauté semble ainsi se 
mettre en mouvement en s’organisant et en prenant 
des responsabilités pour la réussite des jeunes.

PILOTAGE / LEADERSHIP

Cette expérience a aussi mis en évidence la 
dimension essentielle du pilotage dans ce type de 
partenariat d’envergure. Ainsi, on peut penser que la 
personnalité charismatique de Richard Guillemette, 
sa volonté d’agir et de débrider les idées, ont 
été essentielles pour mobiliser l’ensemble des 
partenaires d’un même territoire.
Cependant, et bien que cette forme de leadership 
et de "marketing social" ait pu nous séduire, elle 
nous a aussi fortement questionnés quant à sa 
reproductibilité en France, à ses limites, à son coût…

  CENTRE.DE.SANTE.ET.SERVICES.SOCIAUX.:
UN.MILIEU.OUVERT.SUR.SES.éCOLES

Le. partenariat. local. au. service. de. la. Réussite.
Educative

Pierre Gest, Coordonnateur PRE - Dol de Bretagne
Laure Lauvregeat, Coordonnatrice PRE - Brest

Depuis les années 2000, le Québec semble connaître 
un engouement pour les stratégies de collaboration 
entre écoles et communautés. De fait, on assiste 
à une profusion de programmes allant dans ce 
sens, portés par les écoles et/ou les organismes 
communautaires, donnant lieu à des partenariats 
public/privé, et à la création dans certains cas de 
fondations pour le financement des actions.

L’expérience singulière qui nous est présentée ici 
s’appuie sur la rencontre du praticien Georges 
Fournier, issu du Centre de Santé et Services 
Sociaux (CSSS), accompagné d’une équipe de 
recherche associée aux travaux de la communauté 
dans le milieu ouvert sur les écoles dans Bordeaux 
Cartierville (Montréal).

Ce quartier connait des flux migratoires importants, 
puisqu’il est souvent la porte d’entrée pour les 
nouveaux migrants au Québec. De nouvelles 
populations (maghrébins, pakistanais, mexicains, 
serbo-croates…) sollicitent le Centre de Santé et de 
Services Sociaux du quartier qui doit en permanence 
s’adapter aux nouvelles populations, et faire face 
à une croissance démographique constante. Les 
nouveaux besoins qui émergent donnent lieu à la 
création de nouvelles organisations communautaires, 
à de nouvelles structures (maisons de quartier…), et 
les "Tables de concertation" du quartier voient arriver 
de plus en plus d’interlocuteurs. Parallèlement, les 
écoles sont elles-mêmes confrontées à de nouvelles 
problématiques.

En 2002, l’initiative "Une école ouverte sur son 
milieu – un milieu ouvert sur ses écoles" est lancée. 
L’idée est alors d’amener progressivement les 
écoles à accepter de s’ouvrir vers des services 
complémentaires. Autrement dit, il s’agit de faire 
le lien entre l’école et la/les communauté(s), en 
facilitant et favorisant les initiatives réciproques et 
complémentaires. 
Pour ce faire, une personne spécifique est employée 
pour favoriser ce lien, et animer des actions dans 
les domaines de la santé, des saines habitudes de 
vie, de l’intégration à l’école… Cette personne est 
à la fois l’employée de l’école et de l’organisation 
communautaire : elle doit donc rendre des comptes 
à chacun, et amène chaque partie à s’entendre sur 
les missions qui lui sont confiées, en fonction des 
besoins repérés. 

Il est question par exemple de mettre en place les 
mêmes intervenants périscolaires dans l’école, et 
dans l’animation des parcs pendant les vacances.
Il peut s’agir aussi de faciliter le regard croisé autour 
de certaines situations individuelles, en prenant en 
compte la culture, le milieu de vie de l’enfant, afin 
des les amener au mieux vers l’intégration scolaire 
et la réussite.
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Les actions sont concertées et, à priori, plus 
cohérentes. Le regard des chercheurs favorise 
réussite, persévérance… et crédibilité.
Une des caractéristiques de ce projet a été 
d’associer, dès le départ, le milieu de la recherche, 
dans l’idée de mettre en exergue et de documenter 
les effets de cette expérimentation singulière 
sur les enfants. Pendant 3 ans, des chercheurs, 
dont Angèle Bilodeau et Jean Bellanger, ont ainsi 
suivi l’action des intervenants communautaires 
scolaires, comparé cette expérience avec d’autres 
expériences similaires… pour finalement proposer 
une modélisation de l’expérience, mettant en avant 
les principes de fonctionnement de ce partenariat, 
mais aussi les conditions ayant amené à sa réussite. 
Bien que limités dans leur capacité à mesurer ses 
effets sur les enfants directement, ils ont cependant 
réussi à mettre en avant la singularité de cette 
pratique en terme d’innovation, avec à la clé un 
double enjeu : lever des fonds auprès des financeurs 
potentiels (services publics ou fondations privées), 
et interpeller la communauté éducative dans son 
ensemble (ministères concernés, ville, commission 
scolaire, santé publique…) dans l’idée de reproduire 
ce modèle sur d’autres territoires.

On notera également l’intérêt de cette évaluation dans 
ce qu’elle a généré d’échanges, de questionnements 
sur la pratique professionnelle, de mobilisation des 
acteurs concernés.
De notre point de vue, cette expérience caractérise 
ici encore la logique de Bottum up très présente au 
Québec. 
Nous avons noté aussi l’intérêt de la présence de 
chercheurs aux côté des professionnels de terrain, et 
notamment de la richesse et des impacts en termes 
de crédibilité que peut avoir le croisement des 
regards sur une action en phase expérimentale… 
mais aussi des limites du travail de ces chercheurs 
lorsqu’il s’agit de questions aussi complexes que 
les effets de ces actions sociales et éducatives sur 
l’humain. 

 DES.SOLUTIONS."GAGNANTES/GAGNANTES".!!!

Marie Agnès Richard, Coordonnatrice PRE - Dinan
Laure Lauvergeat, Coordonnatrice PRE - Brest

Les expériences de conduite de projet commun (au 
Québec et ailleurs) démontrent qu’un projet partagé 
est voué à l’échec si les partenaires négligent de 
prendre en considération qu’ils sont avant tout des 
êtres humains qui communiquent avec leur cœur et 
leur raison. Une démarche de concertation implique 
un apprentissage et une intégration des valeurs et 
attitudes indispensables pour bâtir une véritable 
relation de coopération.

Pour la municipalité de l’Anse St Jean, du Fjord-
du-Saguenay*, s’est chose faite ! Avec quatre autres 
communes voisines, elles ont adopté la démarche 
de concertation, par essais et erreurs, dans la 
réalisation de leurs projets. Les enjeux pour ces 
villages ruraux s’articulent autour du développement 
local et territorial avec pour finalité la revitalisation 
du territoire et l’économie sociale. Les partenaires 
impliqués (les maires, les agents de développement, 
les secrétaires/trésoriers, les divers comités de 
développement, les citoyens) ont accepté de suivre 
les phases d’un processus logique et rigoureux de 
réalisation d’actions en vue d’atteindre des résultats 
leur procurant un bénéfice mutuel : le "gagnant-
gagnant". Tous sont acteurs de la réussite du projet.

*Le Fjord-du-Saguenay est l’une des quatre-
vingt dix Municipalités Régionales de Comté (MRC) 
au Québec. Ce sont des collectivités territoriales 
qui organisent l’administration supralocale des 
municipalités locales qui la composent.
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Les stagiaires français et leurs formateurs :   

Delphine Guhur - Lorient ; Dave Beneteau de la Prairie 
Cayenne ;  Stéphanie Martinez - Salon de Provence 
Anne Tlalka - Saint Livrade Villeneuve Pierre Gest - Dol 
de Bretagne, formateur ; Hélène Communier - IRTS 
Rennes, responsable de formation ; Delphine Commelin 
Rennes, formatrice ; Marie-Agnès Esnault - Dinan 
Gwen Hamdi - Rennes ; Yolande Tarteret - Brest Kheira 
Burtaire - Behren-les-Forbach ; Valérie Morel Rennes 
Philippe Gast - Chaumont ; Laure Dauvergeat - Brest 
Mustapha Gueye - Montataire Bernadette Gary - Saint-Jean 
la ruelle ; Sylvain Aubrée - Brest. 

Crédits photos : 
Gwem Hamdi - Anne Tlalka - Pascal Lévêque - Else Lejamtel  
Alan Desgre - Romain Neel.

Visuels : 
CREPAS - Secrétariat à la jeunesse du Québec - Réunir 
Réussir Montréal - Réseau Réussite Montréal - MELS 
(Ministère de l’Education, du Loisir et du Sport).
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La rencontre entre les professionnels
du dispositif de Réussite Educative français

et l’innovation québécoise

Montréal  / Saguenay-Lac-Saint-Jean / Québec

De février à mai 2011, les Coordonnateurs de Réussite Educative en formation à l’IRTS de Bretagne ont tenu 
leur seconde session d’approfondissement. Un voyage d’étude au Québec, programmé du 5 au 14 avril, en 
a constitué le point d’orgue.

La démarche autour de la réussite éducative n’est pas une première. Elle s'inscrit dans la continuité et dans le 
renforcement des collaborations et d’échanges de pratiques avec plusieurs partenaires de la Belle Province, 
en l’occurrence  le CETREQ et le CREPAS.

Cette séquence spécifique - pédagogique et professionnelle - a  retenu trois objectifs et deux thématiques :

Les objectifs :

1.  Renforcer les compétences et la professionnalité des Coordonnateurs de Réussite Educative et des 
représentants institutionnels ;

2. Repérer les expériences, les pratiques et les outils transférables ;

3.    Instruire d’éventuelles collaborations entre des sites français et des organismes québécois.

Les thématiques : 

1.   Comprendre ce qu’est la persévérance au Québec pour mieux appréhender et intégrer les enjeux de la 
réussite éducative, les expériences conduites et les contextes dans lesquels ils s’inscrivent ;

2.  Observer, analyser et comprendre les formes de partenariats développés outre-Atlantique pour éclairer 
les méthodes françaises. 

Ce travail d’écriture rend compte non seulement de la perception des Coordonnateurs français de Réussite 
Educative sur une certaine réalité québécoise, avec ses aspects innovants et parfois surprenants, mais encore 
des interrogations que ce modèle suscite dès lors qu’est imaginée sa transposition sur notre territoire.

« Vivre une telle expérience est pour soi, source de questionnements et de progression. En lire le compte-
rendu pourrait chez le lecteur susciter de nouvelles interrogations et lui donner l’envie d’aller se confronter 
aux pratiques de la réussite éducative en francophonie nord-américaine ».

Hélène Communier

Responsable de formations - IRTS de Bretagne
Coordonnateur de Réussite Educative

Référent de Parcours de Réussite Educative

Maquettage : Service Communication
Impression : Média Graphic - Février 2012
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