Répertoire d’actions efficaces: www.reunirreussir.org/outils-pratiques/repertoire.aspx

Summer Training and Education Program
Objectif

Profiter de la période estivale pour permettre aux jeunes de 14 et 15 ans provenant de milieux défavorisés de développer des habiletés
de vie et consolider les apprentissages scolaires.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

TYPE D’INTERVENTION
Universelle
Intervention préventive pour la population cible
Ciblée
Intervention intensive en sous-groupe
Personnalisée
Intervention spécialisée individuelle

Summer Training and Education Program combine emploi d’été, soutien pédagogique et développement des habiletés de vie nécessaires à la vie courante
(comportement sexuel, contraception, consommation de drogues, aspirations scolaires et professionnelles, engagement communautaire, etc.).
Le programme s’étend sur deux étés et s’appuie sur les composantes suivantes :
1) Soutien scolaire offert à l’école en mathématiques et en lecture pour maintenir les acquis et intervenir sur les difficultés (90 heures);
2) Emploi à temps partiel offert par la communauté pour obtenir une expérience de travail (90 heures);
3) Activités offertes à l’école deux avant-midi par semaine pour développer des aptitudes à la vie quotidienne, de saines habitudes de vie
et une implication sociale (18 heures);
4) Soutien individualisé non scolaire pendant l’année.

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
• École
• Centre d’emploi
• Employeurs
• Organismes communautaires

RESSOURCES NÉCESSAIRES
• Coordonnateur de projet
• Animateurs
• Enseignants

_____

Références

______________________
PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
Research and Implementing Organization
Public/Private Ventures Inc.
2005 Market Street
Suite 900
Philadelphia, Pennsylvania 19103
ÉTATS-UNIS

GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
• http://childtrends.org/?programs=summer-training-and-education-program-step
• www.aypf.org/publications/compendium/C1S14.pdf
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Constituantes

Description
de l’action

Sensibilisation
Prévention
Maintien
Intervention
Raccrochage
Compétences parentales

_______________

Grand public
Parents
0-5 ans / Préscolaire
6-12 ans / Primaire
13-20 ans / Secondaire
Employeurs

NATURE DE L’ACTION

___

CLIENTÈLES VISÉES

_______________

Tabac-alcool-drogues
Aspirations scolaires et professionnelles
Soutien aux élèves en difficulté
____________________________________________________________________________________

______________________

Évaluation

215 592-4400

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
L’étude menée démontre que le programme permet aux participants d’améliorer leurs résultats scolaires en mathématiques et en lecture tout en diminuant leur
consommation d’alcool à court terme. Les jeunes participants ont également une meilleure connaissance de la contraception.
Rapport d’évaluation
TERZIAN, Mary, et autres (2009). Effective and Promising Summer Learning Programs and Approaches for Economically-Disadvantaged Children and Youth, A White Paper for
the Wallace Foundation, juillet, 43 p., [En ligne].
www.wallacefoundation.org/knowledge-center/summer-and-extended-learning-time/summer-learning/Documents/Effective-and-Promising-Summer-Learning-Programs.pdf
Les actions répertoriées accompagnent le document Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative de Réunir Réussir (2013).
Document de référence : www.reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
Fiches pratiques : www.reunirreussir.org/pdf/doc_fiches_pratiques_determinants.pdf

