
EnsEignEr : un EngagEmEnt quotidiEn 
pour la réussitE dEs jEunEs

La PERSÉVÉRaNCE 
SCOLaIRE C’ESt... 
...un long cheminement vers l’obtention d’un diplôme, 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 la sanction finale 
dans un programme de formation qualifiant pour l’emploi, qu’il soit de 
niveau secondaire, professionnel, 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 autant. 

LE DÉCROCHaGE Ou 
L’aBaNDON SCOLaIRE
Le décrochage scolaire n’est pas un geste spontané. Il ne peut se 
résumer à l’acte d’abandonner une formation. Le décrochage est le 
point culminant d’un long processus de désengagement de la part 
du jeune envers l’école et son parcours scolaire. Par conséquent, 
il faut porter attention aux signes de désengagement et agir en 
prévention, avant que le jeune ne décide de décrocher.  

LE DÉCROCHAGE INFLUENCÉ PAR PLUSIEURS FACTEURS 
Les causes de l’abandon scolaire sont multiples et variées. De 
nombreux facteurs de risque augmentent la probabilité qu’un jeune 
abandonne ses études. Ceux-ci peuvent être de nature personnelle, 
familiale, scolaire ou reliés au milieu de vie. Ils s’additionnent au 
fur et à mesure du parcours scolaire, de la naissance à l’âge adulte. 

LA PERSÉVÉRANCE INFLUENCÉE PAR PLUSIEURS ACTEURS
Plusieurs acteurs peuvent influencer positivement les déterminants 
de la persévérance scolaire, les faire passer de facteurs de risque à 
facteur de protection : le jeune lui-même, ses parents et sa famille, 
ses amis, les ressources du milieu, etc. L’enseignant est un acteur 
majeur de la persévérance scolaire : il fait une différence significative 
dans la réussite des jeunes!

En collaboration avec de nombreux partenaires, dont le milieu scolaire, et avec l’appui de plus de 120 volontaires engagés auprès 
des jeunes, le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) intervient dans la collectivité régionale et, au besoin, 
dans les collectivités locales du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le but de susciter la mobilisation des forces vives du milieu et leur 
participation à un processus de changement social lié à la prévention de l’abandon scolaire. Le travail du CRÉPAS a pour but de 
maintenir une vision commune de la problématique et de soutenir des actions de prévention concertées, structurantes et efficaces.
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L’ENSEIGNaNt SuR La LIGNE 
DE FRONt DE La PRÉVENtION

Le décrochage scolaire étant d’abord un processus avant d’être un 
résultat, il est important d’agir tôt et d’assurer une continuité dans 
les interventions tout au long de la scolarisation. C’est pourquoi 
l’enseignant est un acteur essentiel lorsqu’on parle de persévérance 
scolaire. Il a la possibilité d’identifier qui sont les élèves à risque de 
décrocher. Ces jeunes ont souvent des attitudes qui démontrent un 
désengagement envers l’école : 

• Problèmes de comportement
• Faible rendement scolaire
• Attitude négative
• Absentéisme

COmmENt L’ENSEIGNaNt PEut-IL 
FaIRE uNE DIFFÉRENCE auPRèS 
DES ÉLèVES à RISquE?

Les enseignants ont la possibilité d’influencer l’engagement et 
le rendement scolaires des élèves, notamment grâce au soutien 
pédagogique, à l’encadrement et au lien émotionnel, favorisant 
ainsi la persévérance et la réussite scolaires. 

DE FaçON CONCRètE, COmmENt 
INFLuENCER LE jEuNE? 
COmmENt L’ENCOuRaGER 
à PERSÉVÉRER?

Encourager le jeune à persévérer est un défi de tous les instants pour 
l’enseignant. Certaines stratégies, mises en pratique par les enseignants, 
ont fait leur preuve lorsqu’on parle de persévérance scolaire. 

LAMARRE, J. 2007. Décrochage scolaire - Facteurs de risque et de protection : 
des connaissances issues de la recherche. L’observatoire international de la 
réussite scolaire, 10 pages.

LESSARD, A et al. 2013. Synthèse des connaissances concernant l’intervention 
auprès des élèves à risque de décrochage scolaire au secondaire en milieu 
ordinaire. Université de Sherbrooke, CRIRES, 118 pages. 

AU NIVEAU DU SOUTIEN PÉDAGOGIqUE
L’engagement de l’élève peut être stimulé par des stratégies 
pédagogiques adaptées au niveau de l’élève et des cibles 
d’apprentissage à atteindre. 

• Se montrer encourageant face 
 aux efforts fournis par ses élèves
• Offrir aux élèves des opportunités 
 de réfléchir sur leurs apprentissages
• Favoriser le transfert de connaissances en pratique
• Pratiquer l’écoute active et reconnaître 
 les apprentissages effectués par les élèves
• Faire des rétroactions

AU NIVEAU DE L’ENCADREmENT
Un climat propice à l’apprentissage peut être établi par 
l’encadrement adéquat de l’enseignant dans sa classe. 

• Exprimer des règles, des exigences et des attentes 
 claires en lien avec les comportements attendus
• Féliciter les élèves qui démontrent 
 des comportements conformes aux attentes
• Favoriser la participation de tous les élèves

AU NIVEAU DU LIEN ÉmOTIONNEL
Le lien que développe l’enseignant avec chacun de ses élèves 
permet d’établir un climat de confiance et de sécurité propice 
aux apprentissages. Le plaisir d’enseigner a un effet direct sur le 
plaisir d’apprendre des élèves.

• Connaître ses élèves, être à leur écoute, 
 s’intéresser à ce qu’ils sont et à ce qu’ils font
• S’adonner avec eux à des échanges positifs et à des 
 conversations qui peuvent dépasser le cadre scolaire
• Soutenir l’autonomie des élèves en leur offrant 
 des choix et en les responsabilisant
• Démontrer de l’enthousiasme
• Avoir des attentes élevées envers ses élèves

UN bON PROF C’EST CELUI qUI FAIT APPRENDRE…

Les chercheurs s’entendent sur le fait que, pour y parvenir, 
il doit être honnête, humain et… affectueux. La dimension 
affective est comme l’essence dans le moteur. L’élève qui sent 
que son prof se préoccupe sincèrement de ses progrès sera 
plus motivé et apprendra mieux.
        
L’Actualité (2010)

N’oubliez jamais qu’un prof, ça peut changer une vie!
RÉFÉREnCES :
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ENSEIGNER : UN ENGAGEMENT QUOTIDIEN POUR LA RÉUSSITE

Le décrochage scolaire n’est pas un geste spontané, mais plutôt le point culminant d’un long 
processus de désengagement de la part du jeune envers son parcours scolaire. Pour l’enseignant, cela 
veut dire qu’il a le pouvoir à tout moment d’intervenir et d’in�uencer le jeune et de lui permettre de 
persévérer. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on le reconnaît comme l’un des acteurs les plus 
importants de la persévérance scolaire des jeunes.

COMMENT L’ENSEIGNANT PEUT-IL FAIRE LA DIFFÉRENCE?

Comme vous côtoyez les jeunes de façon régulière, vous êtes en 
mesure mieux que quiconque d’identi�er ceux qui sont à risque 
de décrocher. Ces jeunes montrent souvent des signes de 
désengagement envers l’école :

> Problèmes de comportement
> Faible rendement scolaire
> Attitude négative
> Absentéisme

Identi�er ces jeunes à risque est déjà une action concrète pour 
contrer le décrochage scolaire. Une fois conscient de la 
problématique, il est possible d’o�rir le soutien spéci�que dont le 
jeune a besoin. Vous lui démontrerez ainsi que vous vous souciez 
de lui et que vous êtes prêts à le supporter a�n qu’il persévère et 
réussisse.



DES STRATÉGIES QUI ONT FAIT LEUR PREUVE EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Les enseignants peuvent in�uencer directement l’engagement et le rendement scolaires des jeunes. 
Chaque jour, sans peut-être même le savoir, vous utilisez des stratégies qui font la di�érence pour bon 
nombre de jeunes. Ces stratégies sont de trois ordres : le soutien pédagogique, l’encadrement et le 
lien émotionnel.

Ainsi, au quotidien, vous soutenez de façon concrète ces jeunes plus fragiles qui vivent des di�cultés 
scolaires. Votre présence et votre engagement font assurément la di�érence pour certains. N’oubliez 
jamais qu’un prof ça peut changer une vie!

AU NIVEAU 
PÉDAGOGIQUE

> Se montrer encourageant face
aux e�orts fournis par les élèves

> O�rir aux élèves des
opportunités de ré�échir sur
leurs apprentissages

> Favoriser le transfert
de connaissances en pratique

> Faire des rétroactions
positives et valoriser
l’apprentissage

AU NIVEAU 
DE L’ENCADREMENT

> Exprimer des attentes claires
(en lien avec les comportements
attendus)

> Féliciter les élèves qui démontrent
des comportements conformes
aux attentes

> Favoriser la participation de
tous les élèves

AU NIVEAU 
DU SOUTIEN ÉMOTIONNEL

> Connaître ses élèves,
être à leur écoute

> Laisser la place à des échanges
positifs et à des conversations
informelles

> Soutenir l’autonomie des élèves
en leur o�rant des choix et en
les responsabilisant

> Démontrer de l’enthousiasme
> Avoir des attentes élevées

envers ses élèves

RÉFÉRENCE :
LESSARD, A. et al. 2013. Synthèse des connaissances concernant 
l’intervention auprès des élèves à risque de décrochage scolaire 
au secondaire en milieu ordinaire. Université de Sherbrooke, 
CRIRES, 118 pages.



L’effet enseignant
Les enseignants ont un rôle important à jouer dans la persévérance 
scolaire. Pourtant, plusieurs d’entre eux sous-estiment leur effet 
sur la réussite scolaire de leurs élèves. Des gestes simples comme 
une marque d’attention, un mot d’encouragement ou un sourire 
peuvent avoir une influence déterminante sur le jeune.

L’élève s’intéresse à la matière enseignée dans la mesure où 
l’enseignant s’intéresse à l’élève, non seulement pour sa qualité 
d’étudiant ou d’écolier mais aussi pour ce qu’il est comme 
personne. Les contacts individuels avec les enseignants et leurs 
encouragements favorisent grandement la motivation à apprendre, 
et ce, quel que soit l’âge des jeunes. Le soutien des enseignants 
marque le sentiment de compétence des élèves, leur engagement 
dans les activités scolaires, leur rendement académique et, 
ultimement, leur persévérance scolaire (ChouinarD et al., 2005).

avoir une relation élève-enseignant de qualité a de l’impact 
chez tous les élèves, mais particulièrement chez ceux 
présentant plusieurs facteurs de risque de décrochage. Par 
exemple, les élèves éprouvant des difficultés scolaires ou qui 
ont subi des blessures émotives peuvent bénéficier davantage 
des relations positives parce que l’enseignant peut combler 
temporairement une partie de leur manque de ressources 
personnelles ou de soutien (FaLLu et Janosz, 2003). 

Des relations de qualité entre les élèves et les enseignants 
représentent donc un facteur de protection et influencent 
grandement la persévérance scolaire. L’enseignant gagne à 
s’investir dans une relation positive malgré les difficultés qu’il peut 
rencontrer en cours de route.

L’ENSEIGNANT, AU CŒUR DE LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE DES JEUNES

DES GESTES SIMPLES QUI COMPTENT

•	 Une	marque	d’attention
•	 Un	mot	d’encouragement
•	 Un	sourire

« Pour faire une différence, c’est simple, 

il suffit juste d’être attentif à ses 

élèves, d’être humain. Les élèves 

veulent des profs motivés. Ce n’est 

pas difficile, c’est valorisant et c’est 

payant! » - une enseignante du collégial



faire La différence, c’est simpLe!
sans même peut-être le savoir, vous faites chaque jour une différence 
significative dans la vie de vos élèves et contribuez ainsi à leur réussite.

DES GESTES QUI COMPTENT
• Dire bonjour à chaque élève de façon régulière
• Valoriser les bons coups, les réussites
• Célébrer avec les élèves leurs progrès
• souligner collectivement les efforts des élèves
• Éviter de comparer les élèves entre eux
• Communiquer qu’apprendre et réussir est à la portée de tous
• Mettre l’accent sur les forces plutôt que sur les faiblesses
• Faire preuve d’ouverture aux différences
• Être à l’écoute des élèves
• avoir des attentes élevées pour chaque élève

ET LEURS EFFETS POSSIBLES SUR LE JEUNE
• Plus grande motivation à aller à l’école
• Plus grand sentiment de compétence 
• Plus grande volonté à faire les efforts nécessaires pour réussir
• Plus grande participation en classe
• Plus grande assiduité 
• Plus grand bien-être à l’école
• Plus grand sentiment d’appartenance au groupe, à l’école

BREF, UN PLUS GRaND ENGaGEMENT 
DaNS SES éTUDES!

ChouinarD, r. et al. 2005. Vécu professionnel des enseignantes et des 
enseignants au printemps 2004 : Tendances nationales pour les écoles SIAA 
échantillonnées. Montréal, Centre de recherche et d’intervention sur la 
réussite scolaire, 34 pages.

FaLLu, J.-s. et M. Janosz. 2003. « La qualité des relations élèves-
enseignants à l’adolescence : un facteur de protection de l’échec scolaire. » 
revue de psychoéducation, 32 pages.

rÉFÉrenCes :

pLace aUX JeUnes
Des élèves nous révèlent ce qu’est un « bon prof » pour eux :

Elle nous met des gommettes 
et nous félicite. 

- Évelyne, 5 ans

Il aime enseigner  
sa matière.

- noémie, 13 ans

Elle répond à nos questions  
et nous aide quand on  
en a besoin.

- Vincent, 10 ans

Il rend les cours attrayants 
en y mettant une touche 
d’humour. 

- Jean-nicolas, 20 ans

TROIS mOTS 
à RETENIR : 

ENCOURAGEmENTS 
SOUTIEN 

ENGAGEmENT



« J’AI BESOIN 
D’ENCOURAGEMENTS 

CHAQUE JOUR »

« TES COMPLIMENTS 
ME FONT DU BIEN »

« J’AI BESOIN 
DE SAVOIR 

QUE TU ES LÀ 
POUR MOI »

« J’AIME TE PARLER 
DE CE QUI 

M’INTÉRESSE »

« L’ÉCOLE EST UN GROS 
MORCEAU DE MA VIE 
ET J’AI BESOIN QUE 

TU Y SOIS »

« JE LE SENS 
QUAND TU CROIS 

EN MOI »

« IL Y A DES MOMENTS 
OÙ TON SOUTIEN 
EST ESSENTIEL » 

« JE NE TE LE DIRAI 
JAMAIS, 

MAIS TES RÈGLES 
ME SÉCURISENT » 

CREPAS.QC.CA



On veut l’un et l’autre le bien-être de votre enfant. Je lui enseigne, vous l’éduquez. 
Je compte sur vous pour valoriser ses e�orts, s’intéresser à ce qu’il fait, 
particulièrement en classe, souligner ses qualités, jaser avec lui de son avenir, 
parler positivement de l’école… et vous garder de beaux moments de plaisir! Vous 
n’avez pas à faire ses devoirs, il vous su�t simplement d’être présent et de 
l’encourager. S’il a des di�cultés, communiquez avec moi. 

Chaque jeune a besoin d’encouragements chaque jour! 
Encourageons-le, ensemble!

x

LA COMPLICITÉ ENTRE PARENT ET ENSEIGNANT, C’EST…

...agir dans le même sens, dans l’atteinte d’un même but. C’est 
se soutenir l’un l’autre dans l’intention  de réaliser de petites ou 
de grandes choses. Être complice veut dire qu’une relation de 
con�ance s’est installée.

LA COMPLICITÉ ÇA EXIGE …

...des moments de communication. Elle demande beaucoup 
d’écoute et d’ouverture. Elle exige de vouloir se comprendre l’un 
et l’autre et trouver ensemble des solutions pour le jeune. La 
complicité est une clé essentielle à la réussite d’un bon coup!

LA COMPLICITÉ EST CONTAGIEUSE…

...et apporte un sentiment de con�ance mutuelle. Le jeune 
sentira que nous travaillons pour sa réussite et agissons 
ensemble pour le soutenir. 

UN MESSAGE DE VOTRE ENSEIGNANT

Enseignant de votre enfant



ENSEIGNANTS ET PARENTS, 
COMPLICES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

« Parents et enseignants ont le même 

objectif : la réussite et le bonheur 

du jeune. Pourquoi ne pas travailler 

ensemble? » Anne St-Onge
Membre du PAVÉ

Enseignante au Cégep de Saint-Félicien

La coLLaboration 
écoLe-famiLLe, tout 
Le monde y gagne!
L’engagement des parents est un incontournable pour la 
persévérance scolaire. Mais le parent n’est pas le seul acteur à 
pouvoir contribuer à la réussite scolaire du jeune : l’enseignant joue 
lui aussi un rôle déterminant. Pourquoi alors ne pas faire équipe?

coLLaborer, 
pourquoi est-ce  
si difficiLe?
L’école s’invite à la maison par les devoirs, l’agenda, le bulletin. La 
famille entre à l’école par les habitudes de l’enfant, ses valeurs, 
son bagage socioculturel. Les tensions s’intensifient chaque fois 
qu’une des parties s’autorise à porter un jugement sur l’autre. 

 
 

des obstacLes à La 
coLLaboration

COéduquer ≠ COenSeigner
La critique des méthodes d’enseignement par la famille peut 
irriter les enseignants. Le parent qui juge l’organisation et le 
fonctionnement de l’école est perçu comme s’ingérant dans 
les affaires de l’école.

COéduquer ≠ COgérer
L’enseignant qui prend pour cible et critique les manières de 
parler ou de vivre de la famille pose un jugement qui peut faire 
obstacle à la collaboration. 

COéduquer ≠ éduquer leS fAmilleS
Les parents pour qui la scolarité de leur enfant les renvoie 
à leur propre échec se sentent souvent jugés et ont donc de 
la difficulté à collaborer avec le milieu scolaire. Ce sont les 
enfants de ces parents blessés qui ont le plus à gagner de la 
collaboration école-famille. Un constat à garder à l’esprit : la 
classe est le lieu de l’enfant et de son enseignant; la maison 
est celui de l’enfant et de sa famille.



Bruno Humbeeck, W. L.-P. 2006. Les relations école-famille : de la confrontation à la coéducation. Revue des sciences de l’éducation, pp. 649-664.

RÉFÉREnCE :

Les avantages 
de La coLLaboration 
avec Les famiLLes
Pourquoi est-il essentiel de maintenir cette collaboration avec les 
parents? En plus de contribuer à faire en sorte que le jeune soit 
soutenu dans ses études, les avantages sont multiples : 

POur l’élÈVe
• De	meilleurs	résultats	scolaires
• Moins	d’absentéisme
• Une	attitude	plus	positive	à	l’égard	de	l’école

POur leS PArenTS 
• Un	sentiment	d’appartenance	à	l’école	plus	développé
• Une	plus	grande	confiance	envers	les	enseignants
• Un	sentiment	de	compétence	accru	quant

à leurs propres habiletés éducatives
• Une	meilleure	compréhension	de	leur	rôle

POur l’enSeignAnT
• La	réussite	de	ses	élèves
• Moins	de	problèmes	de	discipline
• Un	appui	constant	de	la	part	des	parents

TOuT LE MONDE y GAGNE!

AuSSI, IL EST ESSENTIEL 
D’INVITER LES PARENTS

à COLLAbORER.

des outiLs de 
communication 
pouvant vous aider 
à maintenir cette 
coLLaboration 

le TrAVAil à lA mAiSOn
L’enseignant et le parent peuvent utiliser les devoirs et les leçons 
comme moyens de communication et de soutien. Le parent pourrait 
par exemple identifier les difficultés de l’enfant dans la réalisation 
des devoirs. Cela permettra à l’enseignant de mieux situer le seuil 
de compétence de l’enfant et au parent de contribuer positivement à 
l’apprentissage de son enfant.

le bulleTin
La remise du bulletin est le moment idéal pour échanger avec le 
parent. Cette activité permet une communication bidirectionnelle 
qui va au-delà d’un simple échange sur le rendement académique. 
L’enseignant et le parent doivent se centrer sur le développement 
global du jeune. 

le TéléPhOne eT le COurriel
Un contact avec le parent pour échanger sur le vécu scolaire de son 
enfant peut faire toute la différence. La conversation orale permet de 
rejoindre les parents mal outillés pour communiquer par écrit. Il ne 
faut pas hésiter à passer un coup de fil au parent et pas seulement 
lorsque son enfant vit des problématiques. Souligner des aspects 
positifs du développement de celui-ci permettra d’établir une relation 
de confiance avec le parent. 

L’utilisation du courriel peut également être un moyen efficace 
et rapide pour communiquer avec le parent. Plusieurs parents 
apprécient ce nouveau mode de communication. En début d’année, 
pourquoi ne pas demander aux parents quel moyen ils privilégient 
pour la communication? Avoir la liste de courriels des parents peut 
vous permettre une économie de temps importante. 

L’établissement de liens entre les parents et les enseignants passe 
par la reconnaissance mutuelle des compétences de chacun. 
Parents et enseignants ont à cœur la réussite et le bien-être des 
enfants. En travaillant ensemble, ils peuvent accroître la portée de 
leurs actions et favoriser la persévérance scolaire des élèves.

M A I S  C O M M E N T  f A I R E ?

•	 En les invitant à participer aux activités scolaires et parascolaires : 
bénévolat, présence aux activités culturelles, sportives ou sociales

•	 En	les	encourageant	à	communiquer	avec	vous	pour	partager	
des renseignements pertinents sur leur enfant et sur 
leur situation familiale

•	 En	s’assurant	auprès	du	parent	du	suivi	des	apprentissages	
du jeune à la maison : intérêt pour ses travaux scolaires, 
intérêt quant à sa réussite, encouragements, etc. 

•	 En	les	invitant	à	participer	aux	prises	de	décision	de	l’école	:	
assemblée générale, conseil d’établissement, organisme 
de participation des parents (OPP)
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