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Qui sont les jeunes de 16 à 24 ans qui optent 
pour la formation générale des adultes? 

Portrait et principaux besoins

Colloque TRÉAQFP/CPFGPE 2017

Nadia Rousseau et Michelle Dumont

(avec la collaboration de Daniel Leclerc,

Line Massé et France Beaumier)

• La problématique
• Les objectifs de l’étude et une esquisse de la 

méthodologie
• Les participants : qui sont-ils ?
• Les profils psychologiques et psychopédagogiques
• Les besoins psychologiques, psychopédagogiques et 

pédagogiques 
• Les principaux constats et les pistes de solution
• La période de questions

Plan de la présentation
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 Liens évidents entre la diplomation de niveau secondaire et 
l’insertion en emploi :
 Faible proportion de diplomation chez les EHDAA, et 

ce, malgré une évidente persévérance (Rousseau, 
Tétreault, Bergeron et Carignan, 2007) 

 Importante croissance de fréquentation aux adultes par les 
16-18 ans :
 Augmentation de 10 % en 10 ans (CSE, 2008)
 La moitié des étudiants au CEA ont moins de 25 ans 

(MELS, 2011)
 Départ du secteur jeunes pour celui des adultes sans 

interruption d’études pour 17 % des jeunes (MELS, 2007)

Bref rappel de la problématique

3

Raisons motivant le passage du secteur jeunes à 
celui des adultes : perspective des 16-18 ans 

(Rousseau, Dumont, Samson et Myre-Bisaillon, 2009)

Perception négative de 
l’école secondaire

Climat de classe plutôt 
négatif 

Manque perçu 
d’encadrement

Impression de « faire du temps » Nuit à la concentration et à la 
compréhension de la matière

Peu d’explications adaptées aux 
élèves en difficulté

Placement temporaire qui se 
révèle permanent en adaptation 
scolaire

Associé au manque de respect 
entre les élèves

Peu de soutien

Favorise un climat de compétition Manque de communication et 
d’encouragement des enseignants

Attitude froide de certains 
enseignants

Rythme d’apprentissage unique

Raisons liées à l’expérience de l’école secondaire
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Obtention d’un 
diplôme

Réussite de cours 
préalables à l’entrée 

en formation 
professionnelle ou à 

l’armée

Obtention d’un DES

Meilleures 
conditions de 

travail

Emploi convenable

Conditions de travail 
intéressantes (salaire, 

horaire de travail, 
travail valorisant)

Faire un choix!

Le choix de « se 
reprendre en main »

Le choix de « saisir 
une deuxième 

chance »

Raisons liées à la scolarité

Raisons motivant le passage du secteur jeunes à 
celui des adultes : perception des 16-18 ans

(Rousseau, Dumont, Samson et Myre-Bisaillon, 2009)
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Difficultés/troubles 
de comportement

Conflits avec les 
enseignants, les 

élèves et la 
direction

Renvoi de l’école 
secondaire

Difficultés/troubles 
d’apprentissage

Retard scolaire

Redoublement

Âge des jeunes

Trop vieux pour 
l’école 

secondaire

Raisons liées aux caractéristiques des jeunes

Raisons motivant le passage du secteur jeunes à 
celui des adultes : perspective des 16-18 ans 

(Rousseau, Dumont, Samson et Myre-Bisaillon, 2009)
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Comment soutenir adéquatement les 
jeunes ayant un parcours scolaire difficile 
et qui fréquentent la formation générale 
des adultes si on connaît peu ou mal leur 

profil personnel et la nature de leurs 
besoins?

Question générale

7

Objectifs spécifiques

Décrire et comparer les PROFILS
Psychologiques, Psychopédagogiques et 
Pédagogiques des jeunes de 16-18 ans à 

ceux des 19-24 ans.

Décrire et comparer les BESOINS
Psychologiques, Psychopédagogiques et 
Pédagogiques des jeunes de 16-18 ans à 

ceux des 19-24 ans.
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Méthodologie
Une variété d’outils exploités

•Questionnaires validés (stress, coping, résolution 
de problèmes, optimisme, satisfaction dans la vie, 
autoefficacité, estime de soi, perception de soi, 
styles cognitifs)

•Questionnaires maison (renseignements 
généraux, besoins psychologiques, 
psychopédagogiques et pédagogiques

Quantitatif

• Entrevues de petits groupesQualitatif

9

Participants et régions administratives 
(bilan total)

610 jeunes  

16 à 24 ans

109 
enseignants

• 50,7 %49,3 % 
• 62,1 %  de 16 à 18 ans
• 37,9 % de 19 à 24 ans

26 CEA provenant de 8 
régions administratives

Saguenay11,30 %

Capitale-Nationale6,70 %

Mauricie12,10 %

Outaouais14,10 %

Chaudière-Appalaches14,10 %

Lanaudière17,50 %

Montérégie12,60 %

Centre-du-Québec11,50 %
10
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Qui sont-ils?

35,5 % comportement

33,3 % apprentissage

35,8 % absentéisme scolaire

23,8 % toxicomanie 

une matière (18,4 %)
deux matières (18,7 %)

une année complète (19,2 %)
deux années complètes (29,0 %)

Environ un élève sur deux issu de la 
classe spéciale (45,5 %)

Deux tiers ont fait appel à un service 
professionnel  au secteur jeunes

(59,2 %) 

À l’exception d’un jeune sur 
10 (14,8 %), la très grande 

majorité aurait expérimenté 
un retard scolaire : 

Un cinquième (22,0 %) 
rapporte ne pas avoir vécu 

de troubles particuliers.
Sinon, un ou plusieurs 

troubles :

11

Profils psychologiques et 
psychopédagogiques

différenciés selon l’âge (16-18 ans 
et 19-24 ans) et le genre
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Profils psychologiques et 
psychopédagogiques selon l’âge 

SIMILARITÉS

Stress 
(score global, école, avenir, 

temps libres, autres élèves, sexe 
opposé, avec soi-même)

Perception 
de soi 

(score global, confiance sociale, 
apparence physique, habiletés 

manuelles)

Satisfaction 
dans la vie

SPÉCIFICITÉS 16-18 ANS
 Stress familial

SPÉCIFICITÉS 19-24 ANS
+ Stratégies adaptatives productives (p > 0,001)

 Stratégies adaptatives avec autrui
+ Optimisme (p > 0,001)

+ Capacités à résoudre rationnellement les 
problèmes (définition du problème, production de 
solutions de rechange, prise de décisions) (p > 0,001)

 Estime de soi globale
+ Sentiment d’autoefficacité (p > 0,001)
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Actuellement, qu’est-ce qui te 
rend heureux dans la vie de tous les jours? 

Relationnel
54%

Individuel
33%

Scolaire
11%

Autre
2%

16-18 ans

Relationnel
47%Individuel

35%

Scolaire
16%

Autre
2%

19-24 ans
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Profils psychologiques 
des 16-24 ans

• STRESS : expérience subjective 
provoquée par un stress externe 
ou interne générant des 
manifestations physiologiques, 
comportementales, cognitives et 
émotionnelles (Suldo, Shaunessy et 
Hardesty, 2008).

SATISFACTION DANS LA VIE : réfère au 
bien-être subjectif – concept souvent 
utilisé de façon interchangeable avec 
celui de happiness (Deci et Ryan, 2008). 

15

Profils psychologiques 
des 16-24 ans

OPTIMISME :  les individus ayant une 
disposition à l’optimisme anticipent 
généralement de bonnes choses dans 
l’avenir. La personne optimiste saura 
rebondir en interprétant un événement 
négatif de façon à favoriser la 
résistance au sentiment d’impuissance 
(Artaud, 2013).
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Profils psychologiques 
des 16-24 ans COPING :  efforts cognitifs et 

comportementaux permettant 
à un individu de confronter, de 
tolérer, d’éviter ou de 
minimiser les demandes 
internes et externes qu’il 
évalue comme excédant ses 
ressources (Lazarus et Folkman, 
1984).
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Profils psychopédagogiques 
des 16-24 ans

Perception de soi

PERCEPTION DE SOI :  
sentiment qu’une personne 
entretient à l’égard d’elle-
même (Schillings, Dupont et Baye, 

2013; Whitley, 2008) ou qu’elle 
ressent à son propre égard, et 
ce, à la lumière de sa propre 
introspection (Riding, 2001).
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Profils psychologiques et 
psychopédagogiques 

selon le genre, peu importe l’âge

Sentiment de 
perception de soi 
Confiance en soi *

Sentiment de 
perception de soi

Habiletés scolaires *

Sentiment
de perception de soi 

global *

Coping
centré sur 

les autres *

Stress 
avenir *

* (p>o,001)19

Besoins psychologiques, 
psychopédagogiques et 

pédagogiques des jeunes de 16-
18 ans et des 19-24 ans
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Besoins 
psychologiques

Les 4 besoins psychologiques 
les plus importants

16-18 ans 19-24 ans
1. Prendre de bonnes décisions 

(41 %)
2. Mieux gérer mon stress 

(36 %)
3. Mieux me connaître (mes buts, 

mes passions et ce dans quoi je 
suis bon) (36 %)

4. Améliorer mon estime de moi 
(30 %)

1. Mieux gérer mon stress (51 %)
2. Mieux me connaître (mes 

buts, mes passions et ce dans 
quoi je suis bon) (46 %)

3. Prendre de bonnes décisions 
(43 %)

4. Développer mes compétences 
sociales (39 %)

Be
so

in
s 

si
m

ila
ir

es
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Besoins 
psychopédagogiques

Les 5 besoins psychopédagogiques 
les plus importants

16-18 ans 19-24 ans
1. Savoir que mes études serviront à 

mes projets futurs (78 %)
2. Pouvoir aller à mon rythme (75 %)
3. Sentir que je possède les 

capacités nécessaires pour réussir 
(72 %)

4. Avoir des enseignants soutenants  
(66 %)

5. Avoir un enseignant qui 
reconnaisse mes efforts (65 %)

1. Savoir que mes études serviront à 
mes projets futurs (87 %)

2. Avoir des enseignants soutenants 
(79 %)

3. Sentir que je possède les capacités 
nécessaires pour réussir (76 %)

4. Pouvoir aller à mon rythme (74 %)
5.    Avoir un enseignant qui 

reconnaisse mes compétences 
actuelles et non seulement mes 
difficultés passées (72 %)Be

so
in

s 
si

m
ila

ir
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Les besoins psychologiques et psychopédagogiques 
caractérisant surtout les filles et les garçons des 16-18 ans

Avoir un 
enseignant 
qui 
reconnaisse 
leurs efforts.

Prendre de bonnes 
décisions.
Avoir des enseignants 
soutenants qui accordent 
l’aide et le soutien 
nécessaires à leur réussite.
Avoir du soutien et des 
encouragements de la 
famille, des amis ou autres.
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Les besoins psychologiques et psychopédagogiques 
caractérisant surtout les filles et les garçons des 19-24 ans

Pouvoir 
utiliser leurs 
forces et 
leurs 
habiletés.
Avoir un 
enseignant 
qui 
reconnaisse 
leurs efforts.

Mieux gérer leur stress en 
général.
Mieux connaître leurs buts, leurs 
passions et les domaines dans 
lesquels ils performent.
Apprendre à mieux travailler à 
l’école, à adopter une bonne 
méthodologie de travail.
Avoir du soutien et des 
encouragements de la famille, des 
amis ou autres.
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Autres besoins psychopédagogiques manifestés dans le 
discours des 16-18 ans

Les sentiments
de :

Bien-être

Appartenance

Compétence

27

Le bien-être dans le discours des 16-
18 ans

Le soutien 
(43 % du discours)

Enseignants et 
personnel scolaire 
(80 % du discours)

Pairs
Non spécifiés 

(20 % du discours)

L’organisation 
scolaire 

(37 % du discours)

Structure de soutien 
aux jeunes parents
Aide financière aux 

études
Gestion des absences 

et des horaires 
d’examen

28
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Autres besoins psychopédagogiques manifestés dans le 
discours des 16-18 ans

Les sentiments
de :

Bien-être

Appartenance

Compétence

29

Le sentiment d’appartenance dans le 
discours des 16-18 ans…

Enseignant
59 % du discours

• Le sentiment d’être soutenu, connu, en confiance
• L’enseignant patient, intéressé, à l’écoute, aidant

Gestion scolaire
25 % du discours

• Un ratio enseignant-élèves moins élevé
• Un ratio intervenant-élèves moins élevé
• La tenue d’activités parascolaires

Pratiques pédagogiques
8 % du discours

• Le recours à une variété de stratégies pour aider à 
l’apprentissage

• La valorisation du travail d’équipe

30
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Autres besoins psychopédagogiques manifestés dans le 
discours des 16-18 ans

Les sentiments
de :

Bien-être

Appartenance

Compétence

31

Le sentiment de compétence 
dans le discours des 16-18 ans

•En manifestant des attentes élevées à 
l’égard des jeunes

•En soulignant les forces et les réussites

Le comportement 
des enseignants 

(44 % du discours)

•En étant plus confiant à l’égard de soi-
même

•En évitant les comparaisons avec les 
autres (entraide plutôt que moquerie)

La perception de 
soi de l’étudiant 

(19 % du discours)

•Des activités lors des pauses qui misent 
sur les forces et les intérêts des jeunes

•Permettre l’entraide entre jeunes

La gestion 
scolaire (24 % du 

discours) 
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Besoins pédagogiques

Les 5 besoins pédagogiques 
les plus importants

16-18 ans 19-24 ans
1.  Aller à mon rythme (74 %)
2.  Écouter de la musique 

avec des écouteurs (71 %)
3.  Réponses individuelles à 

mes questions (70 %)
4.  Démonstrations (62 %)
5.  Explications individuelles 

(62 %)

1. Aller à mon rythme (77 %)
2.  Réponses individuelles à 

mes questions (74 %)
3. Exemples concrets (69 %)
4. Démonstrations (67 %)
5. Explications individuelles 

(66 %)
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Pratiques pédagogiques aidantes dans le 
discours des 16-18 ans

Stratégies 
variées 

(31 %) 

Enseignement 
individualisé     

(24 %)

Styles 
d’apprentissage

(20 %)

Temps
(13 %)

Rythme 
d’apprentissage 

(4 %)

Enseignement 
de groupe

(3 %)

Gestion 
de classe 

(3 %)

Team 
teaching

(2 %)
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L’énergie positive de l’enseignant 
dans le discours des 16-18 ans…

Aide à l’apprentissage

Qualités 
personnelles 

(29 %)

Passion

(21 %)

Encouragement 
(50 %)

Calme

Patience

Comportements 
soucieux et humains
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L’évaluation et la motivation… dans 
le discours des 16-18 ans

•Préparation, temps 
et information (42 %)

•Soutien (22 %)
•Tranquillité et autres 

(32 %)

Préparation 
aux 

évaluations

37

À retenir
(principaux constats et pistes de solution)
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Profils psychologiques et 
psychopédagogiques

Constats chez les 
16-18 ans

 Déficit de certains 
facteurs de protection 
individuels (coping
productif, résolution 
rationnelle des problèmes, 
optimisme dispositionnel, 
autoefficacité)

 1 fille sur 2 souhaite 
prendre de bonnes 
décisions, mieux se 
connaître et améliorer 
sa gestion du stress

Constat chez les 
19-24 ans

 Déficit dans la gestion 
du stress

Besoin 
d’accompagnement 

d’aide ciblée en 
développement 

personnel

(programmes 
d’intervention)

Pistes 
d’actions 

Proposition 
d’ateliers

 Connaissance 
de soi et prise 
de meilleures 
décisions (filles  
16-18 ans)

 Gestion du 
stress (filles et 
les 19-24 ans)

39

Profils pédagogiques
Constats discours 

16-18 ans
 Besoin d’attentes élevées à leur 

égard
 Besoin d’attitudes positives à 

leur égard
 Besoin d’être exposés à une 

variété de stratégies dans la 
démarche enseignement/ 
apprentissage

Besoin d’accompagnement 
et de soutien :

être encouragés et 
encadrés

« Sentir que l’on croit en 
nous »

Pistes d’actions
 Nourrir la relation 

maître/élève
 Bâtir un répertoire de 

stratégies pour 
enseigner et pour 
apprendre (gestion 
d’une diversité d’élèves)

Constats discours
16-18 ans

 Besoin d’un plus grand accès 
aux services complémentaires

 Besoin de développer une 
meilleure connaissance de soi 
et capacités accrues dans les 
activités quotidiennes

Besoin 
d’accompagnement 

centré sur le 
développement 

personnel et 
l’autodétermination

Piste d’actions
Proposition d’ateliers

 Sur la vie courante (budget, 
bail, etc.)

 Sur la connaissance de soi 
(introspection personnelle et 
professionnelle)

 Reconnaissance/redécouverte 
de ses forces
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 La tenue d’ateliers ou l’offre d’activités touchant les
dimensions du développement personnel des jeunes

Valoriser et favoriser…

41

 Des structures de soutien qui tiennent compte des 
réalités des jeunes 
 Soutien financier
 Flexibilité dans les horaires d’examen pour le parent 

monoparental
 Accroissement des intervenants des services éducatifs 

complémentaires
 Etc.

Valoriser et favoriser…

42
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Grande 
appréciation 
des CEA par 

les jeunes

Formule d’enseignement 
modulaire individualisé

Procédure séquentielle 
des modules

Préparation sous-jacente 
aux examens

Climat respectueux

Sentiment d’entraide

Plus grande maturité des 
jeunes

Reconnaître vos forces!

43

Besoins similaires en 
FP
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Les besoins des jeunes de 16 à 19 ans 
en FP (Synthèse de Mazalon, 2016)

 Encouragement (enseignants, entourage, 
intervenants)

 Environnement propice aux apprentissages 
 Soutien pédagogique formel (plan d’intervention)
 Soutien psychosocial (habitudes de vie peu 

propices à l’apprentissage, gestion du stress) 
 Validation du choix de carrière 
 Être entourés, rassurés, soutenus et conseillés
 Prêts et bourses ou autre aide financière

45

Conclusion

Appréhender l’apprenant dans sa globalité et dans sa singularité

Développer une relation de qualité avec les apprenants 

Encourager le sentiment de maîtrise et de connaissance de soi 

Mettre en place une communauté d’apprentissage entre les 
apprenants

Lier les apprentissages avec les objectifs d’insertion 
socioprofessionnelle

46
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Viser la diplomation des jeunes est un 
objectif louable, mais s’occuper de leur 

bien-être et de leur développement 
personnel semble plus gagnant dans la 

mesure où le sentiment de bien-être 
contribue à l’apprentissage.
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Vos questions?
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À LA DEMANDE DES PARTICIPANTS, 
CETTE INFORMATION EST PARTAGÉE


