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

Trait d’Union
Objectif

Favoriser l’engagement, la réussite et la persévérance des jeunes exposés au décrochage scolaire.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

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

Le programme Trait d’Union s’appuie sur la création d’une relation significative entre le jeune et son accompagnateur en vue d’agir de façon proactive
et positive sur différentes vulnérabilités identifiées du jeune. Pour cibler les jeunes et les éléments de vulnérabilité à travailler, la première étape consiste
à leur faire passer un test de dépistage. Par la suite, le programme prévoit deux composantes :
1) La composante Trait consiste en une vérification régulière des indicateurs de désengagement scolaire (retards, absences, problèmes
de comportements, résultats scolaires, etc.) et au partage de ces renseignements avec l’élève, les parents et le personnel scolaire.
2) La composante Union consiste à rencontrer le jeune sur une base régulière (une fois par cycle de neuf jours pendant vingt minutes)
afin de le mobiliser et de le soutenir dans son parcours scolaire. Des objectifs sont fixés avec lui et ajustés au besoin. Ceux-ci sont en
lien avec les indicateurs de désengagement qui lui sont propres, et ils seront suivis tout au long de l’année scolaire.

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
• École
• Parents

RESSOURCES NÉCESSAIRES
• Enseignants accompagnateurs
• Professionnel coordonnateur et superviseur
• Logiciel de dépistage du décrochage scolaire et formation ($)
• Outils de suivi

_____

Références

______________________
PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
CTREQ
2960, boulevard Laurier
Tour Iberville Trois
Bureau 212
Québec (Québec) G1V 4S1

GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
• www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2013/08/Trait-d%E2%80%99Union-Le-guide.pdf
• www.ctreq.qc.ca/realisation/trait-dunion/
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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

___

CLIENTÈLE VISÉE

_______________

Motivation et engagement
Autocontrôle et conduites sociales et comportementales
Rendement scolaire en lecture, écriture et mathématiques
____________________________________________________________________________________

Évaluation

______________________
418 658-2332
info@cetreq.qc.ca

Logiciel de dépistage du décrochage scolaire
• www.ctreq.qc.ca/realisation/logiciel-de-depistage-du-decrochage-scolaire-ldds/

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
Les études menées suggèrent que la participation au programme réduit la probabilité que les jeunes décrochent. Celui-ci aurait un effet significatif sur la diminution de
plusieurs facteurs de risque liés au décrochage (diminution des comportements délinquants chez les jeunes présentant des difficultés de comportement, amélioration
de l’engagement scolaire, perception plus positive de l’école et de la classe, amélioration du rendement scolaire en français, etc.).
Rapport d’évaluation
POIRIER, Martine, et Laurier FORTIN (2013). « Évaluation du programme Trait d’Union : évaluation des effets d’un programme de prévention du décrochage scolaire :
le programme Trait d’Union », Éducation & Formation, e-300, décembre, 17 p. [En ligne].
http://ute3.umh.ac.be/revues/include/download.php?idRevue=18&idRes=174
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

