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Guide du participant1 
Description des 10 facteurs influençant la persévérance scolaire 

(À conserver) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.reunirreussir.org/pdf/doc_fiches_pratiques_determinants.pdf 

http://www.reunirreussir.org/pdf/doc_fiches_pratiques_determinants.pdf


 

 

Valorisation de l’éducation et encadrement parental  
 

Résumé/définition : Le parent influence grandement le temps et les efforts que les enfants consacrent à leurs études. 

On parle ici de l’aide, de l’encouragement ainsi que de l’attitude du parent envers l’école et l’éducation. 

 

 Accompagner les parents vulnérables dans leur rôle de soutien (scolaire, habiletés sociales, discipline, etc.); 

 Améliorer les interactions et la participation des parents à la vie scolaire / à la vie de mon milieu; 

 Promouvoir l’éducation, de l’école et de ses acteurs. 

 
Exemples de réalisations concrètes : 

 Lecture en petit groupe, écriture d’un mini-roman collectif, séance de yoga, etc. 

 Accompagnement des parents lors des sorties, présentation de leur métier, etc. 

 Bénévolat 

 Comité de parents 

 Organisation d’évènements 

 

 

 

 

 

Autocontrôle et conduites sociales et comportementales 

 

Résumé/définition : Les interactions positives, de bonnes habiletés sociales et la maîtrise de soi sont liées à la réussite 

scolaire. À l’inverse, les difficultés de comportement amènent un risque de difficultés scolaires importantes.  

 

 Mettre en place des ateliers de développement des habiletés sociales (comportement en groupe, respect, 

communication, etc.); 

 Associer les parents aux démarches liées au comportement du jeune dans mon milieu; 

 Appuyer les interventions menées à l’école; 

 Dépister et intervenir intensivement lorsque des problématiques de comportement surviennent; 

 Mettre en place des mesures qui valorisent et renforcent les comportements positifs (gratifications, prix, méritas, 

concours); 

 Mettre en place des mesures pour inclure et intégrer les jeunes plus difficiles (miser sur les forces et intérêts des 

jeunes, etc.). 

 
Exemples de réalisations concrètes : 

 Ateliers (règles de conduite, partage, empathie, politesse, communication avec les pairs, etc.) 

 Système de dépistage systématique des jeunes qui sont plus à risque afin d’intervenir tôt 

 Code de conduite 

 

 

 

 

 



 

 

Association avec des pairs 
 

Résumé/définition : L’adolescent est perméable aux influences, aux images et aux modèles qui lui sont proposés. Un 

groupe d’amis déviants pourrait nuire à son engagement scolaire et constituer un facteur d’abandon. 

 

 Augmenter les possibilités d’interaction avec des pairs positifs (activités de groupe, sport, concours, voyages, etc.); 

 Créer des occasions de contacts positifs entre jeunes et adultes (conférences, ateliers, témoignages, etc.); 

 Assurer une présence et intervenir dans les lieux propices à la manifestation de comportements à risques; 

 Offrir des activités variées qui intéressent les jeunes en assurant la participation (recrutement) des jeunes 

particulièrement vulnérables. 

 
Exemples de réalisations concrètes : 

 Tournois sportifs 

 Œuvres collectives (graffiti, livre, etc.) 

 Concours ou spectacles de talents (danse, chant, musique, etc.) 

 Sorties culturelles ou sportives 

 Conférences 

 Ateliers de groupe (bricolage, cuisine, théâtre, etc.) 

 Mentorat (entrepreneur qui donne un coup de pouce dans un projet) 

 Suivi psychosocial (travailleur de corridor, présence des intervenants, etc.) 

 

 

 

Alimentation et activités physiques 

 

Résumé/définition : La saine alimentation et l’activité physique sont fondamentales pour l’estime du jeune, son 

épanouissement personnel et social ainsi que sa santé. Ces éléments influencent fortement sa réussite éducative. 

 

 Promouvoir les saines habitudes en réalisant diverses activités, ateliers et interventions; 

 Établir des ententes avec certains organismes qui disposent d’installations et d’équipement pour les jeunes; 

 Mettre en place des activités de prévention (alcool, tabac, drogues, etc.) générales ou ciblées. 

 
Exemples de réalisations concrètes : 

 Activités de cuisine (popote collective, enseignement des bases en cuisine, etc.) 

 Formation d’une équipe ou pratique d’une activité sportive 

 Accès à des infrastructures sportives et de plein air (piscine, terrain de jeu, etc.) 

 Ateliers (habitudes de vie, alimentation, gestion du stress, etc.) 

  



 

 

Conciliation études-travail 
 

Résumé/définition : La conciliation études-travail à un nombre d’heures approprié (environ 15h/sem.) s’avère 

bénéfique. Toutefois, pour les élèves qui cumulent de nombreuses activités, il existe des effets négatifs qui peuvent 

influencer leur parcours scolaire.  

 

 Valoriser l’établissement scolaire comme milieu de vie (vie étudiante, activités parascolaires, stages d’un jour, 

possibilités de travail rémunéré en milieu scolaire, etc.); 

 Sensibiliser les parents à leur rôle d’accompagnement dans le cadre de la conciliation études-travail (horaire des 

cours, temps consacré aux études, à l’emploi et aux loisirs, etc.); 

 Sensibiliser le personnel de l’école et les employeurs vis-à-vis de l’importance de la conciliation études-travail; 

 Offrir aux jeunes des activités de formation et de sensibilisation (gestion des priorités, du temps, du stress, du 

budget et des habitudes de consommation, etc.). 

 
Exemples de réalisations concrètes : 

 Organisation de journées « élève d’un jour » 

 Aide à la gestion du temps consacré aux études, au travail, aux loisirs, etc. 

 Formation pour les élèves et les intervenants 

 

 

 

 

 

Sentiment dépressif et estime de soi 
 

Résumé/définition : Les problèmes de santé mentale, dont la dépression, ont une incidence sur la motivation du jeune 

à l’école et sa persévérance scolaire. Un jeune qui a foi en ses compétences et ses capacités s’engagera et persévérera 

davantage dans des activités d’apprentissage.  

 

 Organiser des activités de prévention en lien avec la santé mentale ou avec des facteurs de protection à la 

dépression comme la réussite scolaire, le sentiment de compétence personnelle, etc.; 

 Offrir des services spécialisés auprès des jeunes vulnérables (travailleur social, psychologue, psychiatre, etc.); 

 Accompagner les parents dans leur rôle de soutien au développement de l’estime de soi de leur enfant par des 

réussites, des relations harmonieuses, le développement de l’autonomie, etc.; 

 Mettre en place des activités et des projets à l’extérieur de l’école qui favorisent le succès du jeune sur le plan 

scolaire et qui utilisent ses forces et intérêts. 

 
Exemples de réalisations concrètes : 

 Activité de prévention (club de discussion, conférence, ateliers, formation) 

 Promotion des services d’aide internes et des autres organismes 

 Aide aux devoirs à la maison 

 Projets concrets et motivants (journal, maquette, radio étudiante, livre de recette, voyage, etc.) 

 

 



 

 

Rendement scolaire en lecture, écriture et mathématiques 
 

Résumé/définition : Pour  favoriser la poursuite des études et éviter le décrochage scolaire des jeunes, il faut se 

concentrer sur l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et des mathématiques, tout en misant sur l’engagement 

scolaire.  

 

 Mobiliser la famille et la communauté pour mettre en place des activités de littératie, de numératie et de soutien 

académique (club de lecture, concours de poésie, aide aux devoirs, entraide par les pairs, etc.); 

 Impliquer les jeunes dans des projets scolaires ou parascolaires rendant les matières plus concrètes et dynamiques 

(projets coopératifs, mini-entreprises, etc.). 

 
 Exemples de réalisations concrètes : 

 Cercle de lecture parent-enfant 

 Activité de lecture avec les aînés 

 Défi scientifique 

 Aide aux devoirs et récupération 

 Club d’entraide en français ou en mathématiques 

 Projets concrets utilisant les matières scolaires (mini-entreprise, journal, radio étudiante, etc.) 

 

 

 

Motivation et engagement / Aspirations scolaires et professionnelles 
 

Résumé/définition : Les perceptions qu’ont les élèves de leur contrôle et de leurs compétences sont les déterminants 

les plus puissants du fonctionnement scolaire. De plus, les élèves ayant un projet scolaire et professionnel bien défini 

trouvent davantage la motivation nécessaire pour persévérer dans leurs études.  

 

 Mettre en place un accompagnement des parents dans leur rôle de soutien à la motivation et au développement 

des aspirations scolaires et professionnelles du jeune (se fixer des objectifs, valoriser les études, explorer des 

professions et des programmes de formation, etc.); 

 Assurer un dépistage et un soutien individualisé aux jeunes en déficit de motivation (travailleur de corridor, atelier 

de réflexion, etc.); 

 Mettre en place des activités et des rencontres individuelles pour renforcer les compétences des jeunes et 

développer leurs aspirations scolaires et professionnelles (mentorat, orientation, activités sociales, etc.). 

 
Exemples de réalisations concrètes : 

 Calendrier d’échéancier et liste d’objectifs 

 Rétroaction concrète suite aux activités réalisées 

 Invités-conférences sur les métiers, expérimentation d’un domaine professionnel, etc. 

 Atelier de réflexion ou d’orientation (intérêts, aptitudes, objectifs, rêves, etc.) 

 Prestations artistiques et performances sportives 

 Travailleurs de corridor 

 Mentorat, parrainage 



 

 

Facteurs sociaux  

 

Résumé/définition : Les jeunes vivants au sein d’une même communauté seraient plus enclins à adopter les 

comportements de leur entourage. De plus, il semble souhaitable de créer un filet de sécurité en mobilisant la 

communauté autour des problématiques de persévérance scolaire. 

 

Quartier de résidence et voisinage 

 Mettre en place des activités favorisant l’intégration des familles à la vie du quartier, à la vie scolaire ou en lien 

avec les transitions scolaires et personnelles du jeune; 

 Porter une attention particulière aux familles nouvelles ou isolées. 

 

Ressources du milieu 

 Prendre en compte les besoins en persévérance scolaire et les conditions de vulnérabilité dans sa planification 

stratégique; 

 Offrir des services en lien avec les aspirations scolaires et professionnelles des jeunes; 

 Sensibiliser les employeurs à l’importance de l’éducation pour les jeunes de la communauté. 

 
Exemples de réalisations concrètes : 

 Cuisine collective 

 Échange de vêtements ou de livres 

 Jardins communautaires 

 Invitation aux activités et évènements 

 Cercle de lecture 

 Soirée cinéma 

 Service de soutien à la famille 

 Suivi à l’école 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Facteurs scolaires 
 

Résumé/définition : La qualité de la relation entre l’enseignant et l’élève ainsi que la façon de transmettre les 

connaissances par les enseignants influencent la réussite et la persévérance scolaires. Le leadership de la direction 

tient aussi un rôle important. De plus, la capacité pour une école d’intervenir, en prévention, auprès d’un jeune 

décrocheur et la qualité du climat scolaire ont beaucoup d’importance. 
 

Relation maître-élève 

 Faire en sorte que le personnel établisse des liens chaleureux et participatifs avec les jeunes; 

 Développer des modèles de discipline en misant sur le renforcement positif.  
 

Pratiques pédagogiques et éducatives 

 Favoriser l’attitude positive du personnel et maintenir les meilleures pratiques possible (ex. formation continue). 
 

Pratique de gestion 

 Établir un climat de réussite à tous les égards dans l’établissement (respect, soutien, collaboration, etc.); 

 Sensibiliser les parents quant à l’importance de la fréquentation scolaire et des bons liens avec le personnel. 
 

Soutien aux élèves en difficulté 

 Favoriser un climat propice à la réussite et aux apprentissages; 

 Établir des espaces de collaboration avec les partenaires afin de créer des interventions complémentaires. 
 

Climat scolaire 

 Assurer un climat de sécurité et de justice dans l’école et autour de l’école, tant sur les plans physique que matériel 

et psychologique; 

 Partager le pouvoir et les responsabilités ainsi que développer le sentiment d’appartenance des jeunes et de la 

communauté envers leur école (évènements, tournois, activités sociales, etc.). 

 
Exemples de réalisations concrètes : 

 Activités sociales dès le début de l’année scolaire 

 Système de médiateurs pour la gestion des conflits 

 Supervision de groupe 

 Matériel et environnement attrayants 

 Collaboration du personnel intervenant parmi eux 

 Dépistage et référence en cas de besoin 

 Organisation d’évènements (spectacle, pièces de théâtre, soirée de danse, etc.) 

 


