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Teen Outreach Program (TOP)
Objectif

Prévenir l’échec scolaire lié aux problèmes de discipline et à la grossesse précoce chez les adolescents qui risquent de décrocher.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

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

TOP est un programme de prévention visant à réduire les échecs scolaires liés aux problèmes de discipline et à la grossesse précoce. Le programme engage
les adolescents dans une action communautaire leur permettant de développer leurs capacités à prendre soin des autres. Le programme est volontaire et
s’échelonne sur une année scolaire. Il peut être offert à l’école ou dans la communauté. Les activités de bénévolat choisies varient en fonction des besoins de
la communauté, des ressources de cette dernière, des capacités des participants ainsi que de leurs intérêts. Les jeunes doivent faire au minimum 20 heures
de bénévolat par année. Les activités de bénévolat sont supervisées et accompagnées d’ateliers d’environ une heure et demie par semaine. Le contenu des
ateliers, animés par un adulte, aborde deux aspects :
1) Les expériences des jeunes dans le cadre de leurs activités de bénévolat visant le développement de leur confiance en soi,
de leurs habiletés sociales, de leur autonomie, de l’autodiscipline, etc.;
2) Les situations que les jeunes doivent affronter au quotidien afin d’aborder les relations familiales, les défis scolaires et professionnels,
les amitiés, les relations affectives, etc.

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
• École
• Organisme porteur
• Partenaires de la communauté pour recevoir les jeunes

RESSOURCES NÉCESSAIRES
• Coordonnateur de projet
• Matériel et formation ($)
• Superviseurs et animateurs

_____

Références

______________________
PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
Wyman Center
600 Kiwanis Dr
Eureka, Missouri 63025
ÉTATS-UNIS

GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
Implantation
• http://wymancenter.org/replicatetop/

http://wymancenter.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/Teen-Outreach-Program-Overview-Deck-Partnerships-1.12.12.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

___

CLIENTÈLE VISÉE

_______________

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

______________________
636 938-5245

Évaluation

info@wymancenter.org

•

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
Les études démontrent que le programme permet de réduire significativement les échecs scolaires, les grossesses précoces et les suspensions scolaires,
particulièrement pour les adolescents à risque qui ont participé au programme.
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