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Desmarais, 2018)
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Repères théoriques
Une perspective (développementale) morale et
féministe du devenir humain
La notion de sujet-acteur
L'acquisition de capabilités
L'atteinte d'un équilibre émotionnel
L’attachement, l’empathie et la sollicitude
« Les filles, c’est pas pareil »
La dynamique scolaire et les familles (Baudelot et Establet, 2007;
Duru-Bellat, 2004)

Le décrochage/raccrochage scolaire des filles au Québec
(Bertrand, 2015; Marchand/FAE, 2012)
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La spécificité de l’adolescence comme
passage/transition de vie
3 processus psychiques pour comprendre les
métamorphoses de l’adolescence (Lemay, 2010)
L’univers relationnel à l’adolescence : transformations
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L’adolescence à l’épreuve de l’école (Clerget 2000)
Métamorphoses de l’adolescence et difficultés scolaires
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L’entrée dans l’âge adulte
Modification du modèle d’entrée dans l’âge adulte dans
les sociétés post-industrielles par crise de l’emploi + crise(s)
économique(s) (Moriau, 2011)
3 volets de l’autonomie de l’entrée dans l’âge adulte
(Galland, 2005) ne tiennent plus
repères sociétaux d’entrée dans l’âge adulte = paradoxaux
(Desmarais, 2012a)

Bref, les transitions à la vie adulte = non-linéarité des
parcours scolaires et professionnels : allongement,
complexification et individualisation
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Qu’entend-on par accompagnement éducatif ?
Les éthiques de la sollicitude (Snauwaert, 2015)
au cœur de la définition de l’humain et du social
+ « nouvelles façons de faire et de penser l’éducation »
4 phases du care (Tronto, 2009)

Un « travail sur autrui » en tension entre 3 pôles (Dubet,
2002)

Les composantes de l’axe relationnel (de Villers, 1999)
Les composantes de l’axe des savoirs/connaissances
(Pineau, 1998; Charlot, 2002)

L’apprentissage expérientiel (Dubar, 2000 ; Lainé, 2006 ; Desmarais et
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L’éducation à la citoyenneté démocratique (Nussbaum, 2011; Hébert
et Sears, 2004)
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Repères méthodologiques
Posture épistémologique compréhensive et
herméneutique
Recherche-action (RA)
« L'expérience délibérée, initiée à une échelle restreinte, sur un terrain institutionnel réel,
dans une double perspective de généralisation des acquis sur le plan des connaissances et de
transformation effective de la réalité sociale, démarche qui ne saurait faire l'économie d'une
méthodologie elle-même soumise à la réflexion critique au cours du processus engagé »
(Ardoino in Barbier 1977 : xxvi cité par Goyette et Lessard-Hébert 1987 : 29)

Outils de cueillette de données (métho mixte)
Observation participante
Entretiens biographiques
Entretiens semi-directifs
Entretiens de groupe
Vidéos
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Restitutions (véhicules de diffusion)
Cafés du savoir
https://parcours.uqam.ca/upload/files/Bulletins/2012/bulletin_parcours_mai_2012.pdf

Film documentaire sur les parcours de jeunes raccrocheurs dans 4 pays
(Québec, Espagne, France, Belgique)
https://parcours.uqam.ca/upload/files/Bulletins/2012/bulletin_parcours_juin_2012.pdf

+ montage « Les filles … »

Grande rencontre annuelle de diffusion des connaissances produites : 4
(2012-2013-2014-2017)

Capsules vidéos de pratiques novatrices d’accompagnement des jeunes
Bulletin mensuel , de 2011 à 2016
Site internet www.parcours.uqam.ca
Productions écrites
Activités de formation universitaire
Encadrement de stages : bac et maitrise
Co-direction d’une thèse de doctorat
-Création d’un Forum des étudiant.e.s (Maitrise et doctorat) : 2014-2015-2016
Groupe de travail avec 3 conseillères
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Découvertes du cycle 1

Recherche-action sur l’accompagnement du raccrochage
scolaire des 16-20 ans à l’éducation des adultes
3 régions retenues
Entretiens biographiques : représentativité théorique
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Du côté des parcours de vie de 13 jeunes …
Profil sociodémographique des 13 jeunes interviewés
et de leur famille
(Constats) Décrochage progressif de l’école secondaire
spirale (succession d’effets en cascade )
Départ du secteur jeunes et transition(s)
Raccrochage scolaire en dents de scie
Pluralité des parcours
3 moments névralgiques
Facteurs de persévérance scolaire
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Découvertes du cycle 1
Du côté de l’accompagnement éducatif…
1) Cours locaux à la CSMB
2) Promotion de la Persévérance Scolaire (PPS)
3) Accompagnement communautaire de groupe à la
CSFL : le Défi du Transcontinental
L’accompagnement des enseignant/e/s : un processus
L’accompagnement des intervenant/e/s
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Outils des découvertes du cycle 2
Principaux acteurs (partenaires)
Les OCA jeunesse québécois …
Caractéristiques des 3 organismes communautaires
Critères de choix des jeunes interviewés
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Découvertes du cycle 2
Du côté des parcours de vie de 7 jeunes et de leur
accompagnement éducatif (nombreux changements)
Transformation du rapport à soi et au savoir
Projets scolaires et professionnels
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Modélisation de l’accompagnement éducatif des OCLD
1) Un milieu de vie pour les jeunes et les adultes qui les
accompagnent
2) Un cadre d’action bien circonscrit
3) Un accompagnement en 4 étapes
4) Des figures plurielles d’accompagnement
5) Des pratiques novatrices articulées sur les besoins de la
communauté
6) Un continuum sur l’axe autonomie/complémentarité
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2e étude spécifique : documentaire
(Découvertes du cycle 2)

Principaux types d’acteurs (partenaires)
4 pays concernés
Québec (Bas Saint-Laurent et Montréal)
Espagne (Îles Baléares)
Belgique (Bruxelles)
France (Grenoble)
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2e étude spécifique : documentaire
(Découvertes du cycle 2)

Du côté des parcours de vie de 14 jeunes de 4 pays …
2 parties au Documentaire
1. La spirale du décrochage
Mes jeunes années
Concentration
Passage au secondaire
Intimidation
Liens sociaux
La quête d’autonomie

2. Raccrocher
Dispositifs de raccrochage scolaire
Un bon prof
Leçons de vie
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2e étude spécifique : documentaire
(Découvertes du cycle 2)

Du côté des parcours de vie de 14 jeunes de 4 pays …
La spirale du décrochage scolaire se complexifie (14
jeunes et pour 8)

Le passage au secondaire (8 jeunes)
Les pressions du réseau social
L’intentionnalité dans le retour à l’école
Durée de persévérance dans le raccrochage scolaire
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Du côté de l’accompagnement éducatif…
La relation éducative : une rencontre (8 jeunes)
Les contenus et la pédagogie (8 jeunes)
La figure-type de l’agent/contrôle du point de vue des

enseignant.e.s

La figure-type de l’expert, du point de vue des

enseignant.e.s

La figure-type de la personne, du point de vue des
jeunes … (14)
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2e étude spécifique : documentaire
(Découvertes du cycle 2)

Activités de restitution/diffusion du documentaire
Visionnement du documentaire et échanges
Thèmes émergents
Désir de partager sur leur vécu vs. Individualisme
Parcours de vie/décrochage/raccrochage = sujet à forte charge émotive
Désir de faire sens de leur situation par comparaison et relativisation
Désir de voir des modèles de succès
Désir de mettre leur expérience au profit de la prévention du décrochage vs. le sentiment
de devoir apprendre par l'expérience
Reconnaissance du décrochage scolaire comme un défi énorme mais choisi
Relation parents-enfants en lien avec le parcours scolaire (manque)
Relation professeurs-élèves
Besoin/désir d'économie de temps
Impératifs (cachés) de production et d'autonomie en FGA vs. 2e chance
Besoin d'une approche plurielle et concertée
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Du côté des parcours de vie de 28 jeunes
Conditions de vie actuelles
Les enjeux de santé sont saillants

5 groupes de vie familiale
Évènements ruptures présents dès la petite enfance + enfance +
adolescence
Parcours scolaires pluriels au primaire et au secondaire
Classes à cheminement particulier : une anormalité
Le rapport dominant au savoir
Troubles de la conduite/dépressifs
Intimidation
Consommation

... et survient la rupture avec l’école, entre renoncement, colère
et désir de réalisation
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Les nouveaux contenus
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3 types de stratégies d’acquisition de savoirs et de
connaissances utilisées par les jeunes
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reconnaissance
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Les contenus de l’accompagnement éducatif
Le devenir citoyen
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Pratiques novatrices documentées par l’équipe
À l’école des adultes
À l’école secondaire
Accompagnement en OCA européen/milieu
associatif
Au niveau de la gestion scolaire
Au niveau de la gestion du territoire
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Merci de votre attention!
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