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Plan

Projet où on a appris
1. Des adolescents
2. Du personnel scolaire



1. Entrevues (545) avec 
des ados à risque
d’abandon

➢ les activités parascolaires (si la participation se poursuit aussi longtemps que 

souhaité)

Mais seulement dans certaines écoles…

Quelles expériences positives retrouve-t-
on dans les parcours de perséverance
comparativement aux parcours
d’abandon?



2. Entrevues (12) avec le 
personnel scolaire en
charge

➢ un ensemble de pratiques distinguent les écoles qui utilisent
efficacement ce levier pour soutenir la persévérance

➢ ces pratiques sont toutes orientées vers l’engagement des jeunes
en situation de vulnérabilité

Quelles expériences positives retrouve-t-
on dans les parcours de perséverance
comparativement aux parcours
d’abandon?
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Questions?

Merci!
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