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L’ÉTUDE
• Étude Écobes sur l’abandon et la persévérance à MFOR (2013)

• Comité régional pour élaborer un plan d’action pour contrer l’abandon

• Priorisation des constats sur lesquels nous pouvions agir:

9 ont été priorisés sur 28



• La priorité ciblée par Lac-Saint-Jean :

POURQUOI LES PARTICIPANTS INSCRITS EN FORMATION GÉNÉRALE COMPLÈTENT-ILS 
MOINS QUE CEUX INSCRITS EN INTÉGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE?

• Établir les causes (tableau)

Le CFGA  a été sollicité pour présenter une offre de services pour répondre à cette problématique. 



CLIENTÈLE CIBLE
Adultes référés par Services Québec et présentant un ou des facteurs de risque d’abandon 
scolaire, par exemple :

• Historique d’abandon scolaire

• Prestataire d’aide sociale

• Jeune mère

• Etc.



LE PROJET
• Début 2014-2015

• Faciliter la persévérance scolaire

• Interventions basées sur le volet scolaire, la relation humaine, la motivation et les objectifs 
scolaires et professionnels

• Implication soutenue de services Québec

• 6 semaines de formation hybride (ISP-FG)



DESCRIPTIF DE LA FORMATION



ENTREVUE D’ACCUEIL
• Avant le début de la formation

• Permet de :

• établir un premier contact;

• répondre aux questions, aux inquiétudes;

• se faire une idée des participants et leur parcours;

• planifier les ateliers en fonction des besoins;

• cibler les ressources nécessaires.







HORAIRE TYPE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Avant-midi
Atelier
Projet 

professionnel

Atelier 
Moyens pour 

mieux
apprendre 

Mathématique Français Mathématique

Après-midi Français
Mathématique/ 

Rencontres
individuelles

Français Atelier 
Conciliation Français



ÉTABLIR SON PROJET….UNE SEMAINE À LA FOIS
Chaque
semaine Objectif de la semaine (personnel, scolaire)

Semaine 1 Information scolaire, retombées d’un retour aux études (cahier 1)

Semaine 2 Connaissance de soi (cahier 2)

Semaine 3 Exploration de métiers, planification travailleur d’un jour et élève d’un jour (cahier 3)

Semaine 4 Exploration de métiers, travailleur d’un jour, élève d’un jour (cahier 3)

Semaine 5 Projet professionnel et plan d’action (cahier 3), transfert progressif

Semaine 6 Bilan fin de formation, transfert progressif



AUTRES ATELIERS OFFERTS :
• Alimentation

• Identité numérique 

• Services budgétaires (budget, crédit)

• Infirmière en santé sexuelle

• Travail de rue

• Gestion du stress

• Gestion de conflits

• Travail d’équipe

• …



COMMENTAIRES D’ÉLÈVES
Motivant!

Une formation très 
intéressante.

Aide à se remettre dans 
l’ambiance scolaire.

Aide à s’orienter et à 
atteindre ses buts.

Je sais maintenant où 
je m’en vais.

Ça m’a aidé à avoir une vie 
plus structurée.

J’ai appris à mieux me connaître, 
savoir ce que j’aime. 



BILAN 2015-2016
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BILAN 2016-2017 
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CONSTATS GÉNÉRAUX
• Counseling

• Grille horaire

• Transfert

• Motivation des participants



PÉRIODE DE QUESTIONS

MERCI 
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