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

Fusion Jeunesse
Objectif

Implanter des projets qui motivent, stimulent, interpellent et engagent les jeunes qui risquent de décrocher par la création de partenariats
innovateurs entre les universités et les écoles.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

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

Fusion Jeunesse est un programme mettant les jeunes en action à travers des activités variées qui se déroulent à l’école et qui répondent à leurs
intérêts. Des étudiants universitaires interviennent auprès d’élèves qui risquent de décrocher. Les étudiants agissent à titre de coordonnateurs de projets,
mais également comme mentors ou comme modèles pour les jeunes. Ils sont rémunérés pour 15 heures de travail par semaine pendant 36 semaines.
Non seulement les jeunes universitaires développent des projets dans leur domaine d’études en collaboration avec les élèves, mais ils maintiennent
également des rapports étroits et soutenus à long terme avec eux, valorisant ainsi la continuité et l’assiduité. Les étudiants universitaires mettent ainsi
à profit leurs compétences en collaborant avec les enseignants durant les heures de cours afin d’appuyer le curriculum et en s’engageant ensuite avec
les élèves dans des projets parascolaires (robotique, cuisine santé, multimédia, sports, leadership, mode, environnement, sciences, etc.).

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
• École
• Université
• Organismes de la communauté

RESSOURCES NÉCESSAIRES
• Enseignant
• Étudiant universitaire coordonnateur
• Matériel pour les projets

_____

Références

______________________
PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
Fusion Jeunesse
6708, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2S 2M6

GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
Information générale
• www.fusionjeunesse.org
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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

_______________

Motivation et engagement
Estime de soi
Aspirations scolaires et professionnelles
____________________________________________________________________________________

Évaluation

______________________
514 657-7630

info@youthfusionquebec.org

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
L’étude menée révèle que les jeunes ayant bénéficié des activités offertes par Fusion Jeunesse perçoivent positivement les effets de leur participation, notamment sur
le plan de leur motivation, de leur engagement scolaire, des possibilités d’avenir envisagées et de leurs capacités à réussir les matières scolaires. Les enseignants ont
également perçu un engagement plus important de la part des élèves participants.

Rapport d’évaluation
LAFERRIÈRE, Thérèse, et autres (2013). L’apport de Fusion Jeunesse dans les écoles du Québec [Rapport de recherche et d’évaluation], Québec, Université Laval, Centre de recherche
et d'intervention sur la réussite scolaire (CRIRES), [nombre de pages inconnu].
Synthèse des résultats : http://youthfusionquebectest.org/synthese-rapport-crires.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

