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College Possible
Objectif

Permettre aux jeunes de milieux défavorisés qui en ont la capacité de faire des études postsecondaires et d’obtenir un diplôme.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

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

College Possible est un programme intensif de soutien et d’accompagnement des jeunes qui ont la capacité de poursuivre des études postsecondaires.
Il comporte trois volets :
1) Choix des jeunes du secondaire et accompagnement de deux heures, deux fois par semaine, pendant deux ans afin de les soutenir
dans leur démarche d’accession aux études collégiales ou universitaires : processus d’orientation, préparation aux examens, introduction
à la vie collégiale ou universitaire, visite de campus, demande pour des activités d’enrichissement l’été, processus de demande
d’admission et d’aide financière, etc.;
2) Accompagnement des jeunes dans leur transition de l’école secondaire au collège ou à l’université, et soutien pour terminer leurs études :
ressources disponibles sur le campus et obstacles à traverser afin qu’ils restent engagés (équilibre entre les travaux scolaires et
les obligations sociales, renouvellement des bourses d’études, etc.);
3) Tournée de conférences offerte par l’organisme pour visiter les jeunes de première, deuxième et troisième années du secondaire afin
d’aborder les façons de se préparer aux demandes d’admission et de cibler les ressources disponibles.

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
• Organisme porteur
• Écoles
• Collèges et universités

RESSOURCES NÉCESSAIRES
• Accompagnateurs
• Locaux dans l’école

_____

Références

______________________
PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
College Possible National
540 N. Fairview Avenue
Suite 304
Saint Paul, Minnesota 55104
ÉTATS-UNIS

GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
Information générale
• www.collegepossible.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

___

CLIENTÈLE VISÉE

_______________

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

Évaluation

______________________
651 288-9456
Info@CollegePossible.org

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
Les études démontrent que College Possible permet d’augmenter significativement les demandes d’admission et les inscriptions aux études postsecondaires des jeunes
de milieux défavorisés qui ont bénéficié du programme.
Rapport d’évaluation
AVERY, Christopher (2013). « Evaluation of the College Possible Program: Results from a Randomized Controlled Trial », NBER Working Paper, no 19562, 32 p., [En ligne].
www.collegepossible.org/wp-content/uploads/2013/09/evaluation_of_the_college_possible_program_results_from_a_randomized_controlled_trial.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

