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

Talent Search
Objectif

Permettre à des jeunes issus de milieux défavorisés, et dont les parents n’ont pas de diplôme postsecondaire, de terminer leurs études
secondaires et de s’inscrire au collège ou à l’université.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

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

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
• Écoles secondaires
• Parents
• Organismes subventionnaires
• Collèges et universités

PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
Federal TRIO Programs
U.S. Department of Education
1990 K Street, N. W., 7th Floor
Washington, District of Columbia 20006-8510
ÉTATS-UNIS

RESSOURCES NÉCESSAIRES
• Intervenant pour offrir le soutien aux jeunes

_____

______________________
GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
Information générale
• http://www2.ed.gov/programs/triotalent/index.html
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Constituantes

Talent Search est un programme permettant à des jeunes issus de familles à faibles revenus de s’inscrire à des études postsecondaires et de
les terminer. Il cible les jeunes qui ont le potentiel pour fréquenter le collège ou l’université, mais qui ont besoin d’aide pour y arriver. Les activités
proposées donnent de l’information aux jeunes sur les cours qui leur permettront de poursuivre leurs études. Elles donnent également des
renseignements et du soutien sur l’aide financière nécessaire pour payer les études. Finalement, elles orientent et guident les jeunes vers
les différentes possibilités qui les attendent tout en les accompagnant dans le processus d’admission. Les activités qui sont offertes aux jeunes
dans les écoles varient, mais elles sont toutes de trois ordres :
1) Soutien scolaire;
2) Développement et orientation professionnels;
3) Aide financière.

Références

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

___

CLIENTÈLE VISÉE

_______________

Aspirations scolaires et professionnelles
Rendement scolaire en lecture, écriture et mathématiques
____________________________________________________________________________________

Évaluation

______________________
1 800 872-5327
OPE_TRIO@ed.gov

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
Les résultats des études démontrent que les jeunes participants au programme Talent Search sont plus nombreux à s’inscrire et à s’engager dans des études
postsecondaires, et ce, que ce soit au collège ou à l’université. Ils sont également plus nombreux à faire une demande d’aide financière afin de payer leurs études.

Rapport d’évaluation
CONSTANTINE, Jill M., et autres (2006). Study of the Effect of the Talent Search Program on Secondary and Postsecondary Outcomes in Florida, Indiana and Texas: Final Report From
Phase II of the National Evaluation, Washington, préparé pour le U.S. Department of Education, Office of Planning, Evaluation and Policy Development, Policy and Program Studies
Service, 172 p., [En ligne].
http://www2.ed.gov/rschstat/eval/highered/talentsearch-outcomes/ts-report.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

