CONTEXTE GLOBAL
ORGANISATION DES SERVICES
CONCERTATION ENTRE LES ACTEURS

MILIEU SOCIAL
• Cercle d’amis

COLLABORATION
ÉCOLE-FAMILLE

SYSTÈME D’ÉDUCATION
ET DE GARDE
À L’ENFANCE

Économique

COLLABORATION
ÉCOLE-COMMUNAUTÉ

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Social
et culturel

COLLABORATION
FAMILLE-COMMUNAUTÉ

POLITIQUES SOCIALES

Technologique
et scientifique

COLLABORATION
ÉCOLE-FAMILLE-COMMUNAUTÉ

SERVICES DE SANTÉ
ET SERVICES SOCIAUX

Démographique

MÉDIAS

Politique
et législatif

MODÉLISATION DES CONCEPTS

MILIEU DE TRAVAIL DU JEUNE
• Politiques et pratiques de l’employeur

Le contexte global réfère aux aspects les plus macroscopiques de l’environnement qui sont à la base de
l’organisation de la vie en société (valeurs, lois, politiques, etc.). Il influence l’ensemble des autres systèmes.

QUARTIER, COMMUNAUTÉ LOCALE
• Environnement physique et social
• Accessibilité et qualité des services

MILIEU DE GARDE ET MILIEU SCOLAIRE
• Climat
• Pratiques de gestion :
• Soutien aux éducateurs,
aux enseignants
• Soutien aux jeunes en difficulté
• Soutien à l’orientation
• Pratiques pédagogiques 
et éducatives de l’éducateur,
de l’enseignant :
• Engagement personnel
• Relations éducateur-individu
• Manifestation d’attentes élevées
• Gestion de classe
• Méthodes pédagogiques

L’organisation des services englobe l’ensemble des environnements (médias, Internet, etc.)
et lieux de décision (MELS, CS, comité de parents, etc.) avec lesquels l’individu n’a pas
d’interactions directes mais qui affectent son environnement et son cheminement.

MILIEU FAMILIAL OU SUBSTITUT
• Scolarité des parents
• Conditions économiques
• Pratiques parentales

• Aspirations scolaires 
et professionnelles
• Motivation et 
engagement dans son
projet d’étude
• Gestion du temps 
et des priorités
• Habitudes de vie

La concertation entre les acteurs réfère aux interrelations
entre les acteurs des différents milieux de vie.

• Caractéristiques 
biologiques
(sexe, état de santé...)
• Habiletés personnelles 
et sociales
• Perception de ses habiletés
• Expérience scolaire

Les milieux de vie renvoient aux milieux fréquentés par l’individu (quartier, école, etc.)
et aux personnes avec qui il entre en relation (famille, amis, voisins, enseignants, etc.).

INDIVIDU

L’individu réfère autant
au bambin, à l’enfant, à
l’adolescent qu’à l’adulte.

MILIEUX DE VIE

