
LE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE
L’engagement  des  jeunes  peut
être stimulé  par  des  stratégies
pédagogiques   adaptées   à   leur
niveau     et    selon    les    cibles
d’apprentissage à atteindre.

L’ENCADREMENT
Un climat propice à l’apprentissa-
ge  peut être établi par  l’encadre-
ment   adéquat   de   l’enseignant
dans sa classe.  

LE LIEN ÉMOTIONNEL
Le lien que vous développez avec
chacun   de   vos   jeunes   permet
d’établir  un  climat  de  confiance
et    de    sécurité    propice    aux
apprentissages. Le plaisir d’en-
seigner  a  un effet direct sur le
plaisir d’apprendre des jeunes. Comment faire 

une différence 
au quotidien

Les trois 
essentiels à retenir 

pour promouvoir 

la persévérance et  

la réussite scolaires 

de vos jeunes

Grâce à l’application de
ces pistes d’action, voici
en quoi cela contribue
également chez
vos jeunes : 

Exposez-vous à de
nouvelles pratiques,
prenez des risques et ne
craignez pas d’innover! 

Mettez 
de l’avant 
la différence!

LISTE ET COORDONNÉES DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES EN MAURICIE

• http://www.agencesss04.qc.ca/images/images/listes/
   liste_organismes_communautaires_categorie.pdf

IMPACT MAURICIE 

www.impactmauricie.com
819 370-3348 

LE CENTRE JEUNESSE DE LA MAURICIE 
ET DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

Trois-Rivières
Shawinigan
La Tuque
1 855 378-5481

Peu importe leur âge, 
vous transformez

leur vie.

les enseignants
sont importants!

CSSS

CSSS de Trois-Rivières
www.cssstr.qc.ca
819 370-2100

CSSS de l’Énergie
www.etrehumain.ca
819 536-7500

CSSS Vallée de la 
Batiscan
www.csssvalleebatiscan.qc.ca
418 365-7555 ou 
418 362-2727

CSSS de Maskinongé 
www.csssm.qc.ca
819 228-2731

CSSS du Haut 
Saint-Maurice
www.cssshsm.qc.ca
819 523-4581

RESSOURCES 
POUR LES ENSEIGNANTS

  Montrez-vous encourageant face à leurs
efforts 

Offrez-leur des opportunités de réfléchir sur
leurs apprentissages

  

   

  
Favorisez le transfert de connaissances en
pratique  

Pratiquez l’écoute active et reconnaissez
leurs apprentissages

 

 

Faites des rétroactions 

 

 

Exprimez des règles,  des  exigences  et  des
attentes claires en  lien  avec  les  comporte-
ments attendus

  

Félicitez  les  jeunes  qui  démontrent  des
comportements  conformes  aux  attentes

  

Favorisez leur participation

   Apprenez à les connaitre, soyez à leur
écoute, intéressez-vous à ce qu’ils sont et à
ce qu’ils font

Adonnez-vous avec eux à des échanges
positifs et à des conversations qui peuvent
dépasser le cadre scolaire

Soutenez leur autonomie en  leur offrant
des choix et en les responsabilisant

   
 

  

  
Démontrez de l’enthousiasme

  

Transitions scolaire et 
professionnelle facilitées

Consolidation de leur 

 

orientation professionnelle 

 

et un maintien de celle-ci

Insertion socioprofes-
sionnelle réussie

RÉFÉRENCES
  AQETA Section Mauricie-Centre-du-Québec

  Chaire de recherche Normand-Maurice,
l’équipe QISAQ (Qualificaton et insertion
socioprofessionnelle des jeunes adultes
québécois)

 

 
CREPAS

Frenette, É. (2012)

  

  

 

  

  

  

WWW.SOYONSCOMPERES.COM



RELATION 
ENSEIGNANT-ÉLÈVE

 

LIENS UTILES :

LIENS UTILES :

LIENS UTILES :

• www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/frequentation    
  scolaire/decrochage.pdf

LIENS UTILES :
• www.bced.gov.bc.ca/specialed/docs/diff_dappr.pdf

LIEN UTILE :

Mise en application :

La formation continue a�n de : 

 

Faites du renforcement positif

Démontrez du respect, de l’écoute et de
l’empathie

 

Promouvez des activités permettant
d’augmenter le temps de qualité 

 

 

 

Soutenez leur autonomie et fournissez
des rétroactions utiles     

 

Assurez un leadership auprès des jeunes.
Cela entraîne une relation de confiance 

  

  Assistez à des ateliers de formation pour
renouveler et diversifier vos pratiques 

Partagez vos expériences afin d’en faire
bénéficier vos collègues

Apprenez à mieux vous connaitre : valorisez
vos bons coups et travaillez sur vos défis
professionnels

  

  
Maintenez une perception positive quant à
votre travail

 

Maintenez une communication entre les
différents acteurs qui soutiennent et accom-
pagnent le jeune, surtout auprès des parents 

Modifiez et bonifiez votre stratégie d’ensei-
gnement (support visuel, exemples, revoir le
temps requis pour exécuter une tâche, ensei-
gnement par les pairs)

 

Mettez en place les mesures adaptatives
prescrites (techno-aide) 

 

 

Variez vos approches pédagogiques (ensei-
gnement explicite, par projet, démarche ex-
périentielle,...) 

Faites preuve d’ouverture, d’empathie et de
flexibilité

 

COLLABORATION 
ÉCOLE-FAMILLE-COMMUNAUTÉ

 Adaptez votre vocabulaire, privilégiez les
phrases concises pour rendre un message
clair et accessible 

 
Informez les parents de vos attentes

 

 Multipliez les invitations 

 
Offrez-leur du soutien parental via les
services de l’école ou organismes externes 

 
Tenez des séances de formation et/ou
d’information sur divers sujets (devoirs,
adolescence, gestion du temps,...) 

Développez des liens authentiques avec
des organismes dédiés à la persévérance
scolaire (Carrefour Jeunesse Emploi, Maison
des jeunes, Maison de la famille)

 
 

 

 

 

 

 

S’outiller sur des pratiques en lien avec
l’inclusion scolaire

 

  

S’exercer à la rétroaction sur vos pratiques
d’enseignement

Obtenir du soutien dans vos propres
pratiques

 

  
S’intéresser aux impacts des pratiques
pédagogiques sur vos jeunes

 

 
Incluez une pédagogie par projet

 

Initiez une collaboration entre les
différents acteurs scolaires 

 
 

Adoptez une approche empathique
envers les élèves et leurs parents 

 

Intéressez-vous à la recherche
collaborative et en partenariat 

 
 

Inscrivez-vous dans une démarche de
recherche action 

Profitez des formations professionnelles et
des congrès (AQETA,ADOQ,AQPF,AQISEP,...)

 

 

relevez
les forces et les besoins de celui-ci et
variez vos approches

Intervenir en classe : 
le jeune, mettez  en place des stratégies
d’intervention et évaluez leurs efficacité

direction, professionnel scolaire, service
aux étudiants

informez-vous sur

Diriger le jeune vers de personnes-ressources :

  
 

LE SENTIMENT D’EFFICACITÉ 
DES ENSEIGNANTS

Pistes d’action

Pistes d’action Pistes d’action

Pistes d’action
Pistes d’action

DÉMARCHE POUR ENTAMER 
UN PROCESSUS D’AIDE : 

DIFFÉRENCIATION 
PÉDAGOGIQUE

SOUTIEN ET 
ACCOMPAGNEMENT 
DES ÉLÈVES  EN  DIFFICULTÉ

 

 

La PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE c’est...

...un long cheminement vers la 
réussite. C’est un chemin parfois 
facile, parfois jonché d’embûches à 
surmonter et qui est différent d’un 
jeune à l’autre. Ce processus 
s’amorce dès la petite enfance et se 
poursuit jusqu’à l’entrée en emploi : 
qu’il soit de niveau secondaire, profes-
sionnel, collégial ou universitaire. Le 
jeune qui poursuit un programme 
d’études en continu est persévérant. 
Celui qui a décroché et se réinscrit l’est 
tout autant1.

Plusieurs facteurs déterminants 
influencent la persévérance et la 
réussite scolaires. Ce guide format de 
poche comprend des pistes concrètes 
d’action pour bonifier votre enseigne-
ment, soutenir vos interventions et 
favoriser votre bien-être.

La famille est un facteur essentiel à la 
persévérance scolaire. La communication 
parents-enseignant aide la motivation et  
l’engagement des jeunes. Démontrez à 
ceux-ci qu’ils sont compétents pour soutenir 
leurs enfants, que ce rôle leur appartient et 
que l’école est attentive à leurs besoins. 
Communiquez avec eux quand ça va bien 
aussi, cela établit une complicité !

Une relation positive et de qualité entre 
vous et les jeunes contribue à établir une 
relation de confiance et incite la motivation 
scolaire de ceux-ci, et ce, davantage auprès 
des jeunes éprouvant des difficultés. 

Cette dimension peut exiger à un certain 
niveau du perfectionnement professionnel et 
l’acquisition de nouvelles connaissances. 
Différencier implique de : considérer 
l’impact des pratiques pédagogiques sur 
les jeunes, tenir compte des besoins, des 
goûts et despratiques culturelles des jeunes, 
tenter de partager le rôle dans le processus 
de régulation avec le jeune. Par conséquent, 
moduler l’approche évaluative en intégrant 
davantage des évaluations en cours 
d’apprentissage (évaluation formative). 

Un jeune qui éprouve des difficultés en 
contexte scolaire sera plus à risque de 
décrochage. 

Le soutien peut prendre différentes formes : 
orientation scolaire et professionnelle, suivi 
des résultats scolaires, référence à des 
ressources externes, communication avec les 
parents et détermination de leur implication, 
arrimage des interventions des différents 
professionnels qui interviennent auprès du 
jeune, etc.  

Votre perception quant à votre tâche ainsi 
qu’à votre satisfaction professionnelle joue 
un rôle prédominant dans la motivation et la 
réussite scolaire des jeunes. Lorsqu’elle 
s’avère positive, elle génère chez ceux-ci une 
plus grande satisfaction de leur travail, de leurs 
comportements et de leurs apprentissages. 
Selon la recherche, le fait d’éprouver un 
sentiment d’efficacité favorise vos relations 
interpersonnelles : plus stimulantes et 
enthousiasmes avec vos collègues et la 
direction d’école. De ce fait, vous vous 
distinguez auprès des jeunes. Utilisez des 
stratégies adéquates et variées en gestion 
des comportements et en apprentissages de 
façon à maintenir l’intérêt des jeunes. Ils 
exécuteront la tâche demandée et encouragez  
leurs attitudes positives à l’égard de la 
matière enseignée. Par conséquent, vous 
améliorez le climat de classe, voir la gestion 
des comportements. De plus, avoir un 
sentiment d’efficacité vous protège contre 
l’épuisement professionnel.


