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Passeport pour ma réussite
Objectif

Diminuer le taux de décrochage des jeunes du secondaire et améliorer leur chance d’accéder à l’enseignement postsecondaire.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

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

Passeport pour ma réussite est un programme communautaire s’adressant aux jeunes issus de milieux défavorisés. Au moment de l’inscription,
les jeunes et leurs parents doivent s’engager à respecter les modalités du programme (assiduité, participation active, etc.). Ensuite, le soutien offert
aux jeunes prend quatre formes tout au long de l’année :
1) Soutien scolaire offert après l’école par des tuteurs bénévoles dans les matières principales;
2) Soutien social offert par des mentors bénévoles pour aider les jeunes à développer leurs compétences sociales, la résolution
de problèmes et leur planification de carrière;
3) Soutien financier sous forme de fournitures scolaires, de cartes-repas et de bourses pour les études postsecondaires afin
de diminuer les obstacles à la réussite scolaire et éducative;
4) Soutien et suivi personnalisés offerts pour aider les jeunes à réussir à l’école, à la maison et dans la communauté.

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
• École
• Bénévoles
• Équipe de Passeport
• Partenaires financiers

RESSOURCES NÉCESSAIRES
• Coordination du projet
• Matériel, bourses et denrées ($)

_____

Références

______________________
PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
Passeport pour ma réussite Québec
601, 2e Avenue
Verdun (Québec) H4G 2W7

GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
• www.pathwayscanada.ca/fr/propos-de-passeport/modele-de-passeport
• www.pathwaystoeducation.ca/sites/default/files/Overview%20French.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

___

CLIENTÈLES VISÉES

_______________

Motivation et engagement
Valorisation de l’éducation
Rendement scolaire en lecture, écriture et mathématiques
____________________________________________________________________________________

Évaluation

______________________
514 764 1901

info@passeportquebec.ca

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
Les études démontrent que les jeunes participant au programme ont un taux d’absentéisme significativement plus bas que les autres élèves. Ils sont également plus
nombreux à terminer leur année scolaire ou à obtenir leur diplôme d’études secondaires dans les temps prescrits. Ils étaient également plus nombreux à s’inscrire à
un collège ou à une université. Les jeunes affirment d’ailleurs que le programme les a non seulement aidés à obtenir de meilleures notes, mais également à croire qu’ils
pouvaient réussir, à rester à l’école et à mieux s’entendre avec leurs enseignants.
Rapport d’évaluation
ROWEN, Norman, et Kevin GOSINE (2005). Final Report of The Pathways to Education ProgramTM to the Wellesley Urban Health Research Program, Wellesley Central Health
Corporation, 28 p., [En ligne].
www.wellesleyinstitute.com/wp-content/uploads/2011/11/regent_park_patheways_rowan_Finalreport.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

