
La persévérance scolaire 
au Québec

Comment boni�er notre pratique et redé�nir nos 
modes de collaboration pour transformer une crise en 

opportunité?

Pro�tez de l’expertise réunie du Cégep de Jonquière, 
d’ÉCOBES - Recherche et transfert et du CRÉPAS, qui 

contribuent à la persévérance scolaire de nos jeunes depuis 
plus de 25 ans.

Notre o�re : 
Trois  formations en ligne 

distinctes et complémentaires  
et une communauté de pratique 

en persévérance scolaire.



BLOC 2 

Vous acquerrez et
partagerez des connaissances
théoriques et pratiques pour
favoriser la mobilisation et
l’engagement des di�érents acteurs
présents dans la communauté dans une vision 
de persévérance scolaire et bien plus !

Formation o�erte les lundi et vendredi
De 9 h à 11 h
Du 25 mai au 19  juin 2020

+ Période de 60 min/semaine
En  mode asynchrone

BLOC 3  

Vous acquerrez et
 partagerez des connaissances 

pour cibler, collecter, traiter, 
analyser, vulgariser et présenter 

adéquatement les principaux indicateurs
 de l’éducation du Québec, de même que les

 déterminants de la persévérance scolaire et les
 caractéristiques de votre milieu d’intervention.  

Formation o�erte les lundi et mardi
De 13 h à 15 h  

Du 25 mai au 16 juin 2020

+ Période de 60 min/semaine
En  mode asynchrone

BLOC  1 
 Vous acquerrez et partagerez des éléments théoriques qui permettront de 

mieux comprendre les enjeux existants dans la problématique actuelle de la 
persévérance scolaire (motivation chez les jeunes, rôle des divers acteurs, dé�s 

des nouveaux modes d’enseignement, etc.) et bien plus! 

Formation offerte les mardi
De 9 h à 11 h  du 26 mai au 16 juin 2020

+ Période de 30 min/semaine
en mode asynchrone  

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE
A�n d’échanger sur l’impact de la 

situation sur nos pratiques.
Animée par Pascal Lévesque, 

professionnel en intervention au CRÉPAS 
Horaire à venir 

Formations adaptées au contexte actuel :

Blocs en classe interactive en ligne 
(temps avec les formateurs et les autres
participants)

Blocs en temps di�éré (asynchrone) permettant 
l’appropriation de contenu supplémentaire 

Chaque participant(e) aura accès à l’enregistrement 
de la classe interactive s’il ou elle ne peut y assister 


