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Le projet EPG 

Accompagner les étudiants de première génération (EPG) 

Mise en contexte 

La transition du secondaire au postsecondaire représente un défi pour de nombreux étudiants, 

notamment pour les étudiants de première génération (EPG). L’EPG est défini comme « un étudiant 

dont ni le père ni la mère n’a fréquenté un établissement d’enseignement supérieur » (Bonin, 

Duchaine et Gaudreault, 2015, p. 2). 

Leurs parents connaissent ainsi moins bien les caractéristiques, les pratiques et les ressources propres 

à ces environnements scolaires. Ce faisant, il demeure plus difficile pour eux de transmettre à leurs 

enfants ces savoirs ou ce que des auteurs appellent un capital social et culturel relatif à la fréquentation 

d’établissements postsecondaires. 

Les EPG ne bénéficient généralement pas d’un environnement aussi favorable pour les guider et les 

conseiller adéquatement et leur permettre de comprendre plus facilement l’importance de certaines 

décisions à prendre à cet égard (Bastien et coll., 2013; Bonin et coll., 2015; Frenette, 2007; Gaudreault 

et coll., 2014).  

De 2017 à 2019, le CRÉPAS a dès lors mis en œuvre un projet visant à accompagner des étudiants de 

première génération pour les mener à une transition scolaire réussie vers les études supérieures. 

Ce projet s’inscrivait dans un projet national plus large piloté par le réseau de l’Université du Québec 

en collaboration avec les établissements collégiaux et universitaires des régions de l’Abitibi-

Témiscamingue, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint-Laurent1. 

Objectif général 

Accompagner des EPG dans une démarche qui les mènera à une transition scolaire vers les 

études supérieures. 

Objectifs spécifiques 

Informer et outiller les EPG afin qu’ils réussissent leur transition scolaire. 

Informer les parents sur leur rôle au regard de la transition scolaire de leur enfant. 

Accompagner et outiller les intervenants scolaires et communautaires dans la mise en place 

de stratégies efficaces pour faciliter la transition scolaire des EPG. 

 

 
1  Pour en savoir plus, visitez : https://www.capres.ca/dossiers/epg/. 

1 

2 

3 

https://www.capres.ca/dossiers/epg/
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Rappel 
Trois types de transitions à vivre lors d’une rentrée au cégep 

• Connaitre les changements au niveau de la pédagogie, de 
l’évaluation et des matières enseignées. 

• Informer des habitudes et des méthodes de travail efficaces. 

Académique 

• Avoir un réseau social établi (ex. : connaitre d’autres étudiants ou 
des intervenants scolaires disponibles au besoin). 

Sociale 

• Être informé des démarches administratives (ex. : inscription, 
admission, prêts et bourses). 

• Connaitre son établissement (ex. : l’avoir visité). 

• Connaitre les modalités organisationnelles de son établissement 
(ex. : horaire, règles de vie, etc.). 

Procédurale 
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Présentation du projet « En transit » 

Le projet « En transit » du CRÉPAS a été mené auprès de deux cohortes d’étudiants de cinquième 

secondaire de l’école secondaire des Grandes-Marées de l’arrondissement de La Baie, de leurs parents 

et de quelques intervenants scolaires qui étaient membres d’une communauté de pratique. 

Les EPG ont : 

 participé à différentes activités tout au long de leur cinquième secondaire (ex. : visite du Salon 

ZigZag à l’UQAC, Étudiant d’un jour, etc.);  

 bénéficié d’un accompagnement et d’un suivi personnalisé (ex. : rencontres individuelles avec la 

conseillère d’orientation, visites personnalisées d’un cégep et d’une université, etc.). 

Les parents ont : 

 participé à différentes rencontres leur permettant de mieux comprendre les modalités entourant la 

transition postsecondaire (ex. : présentation des services offerts dans les établissements, 

informations sur les étapes à suivre, rencontres parents-enfants avec les responsables des deux 

cégeps de la région)2. 

Les intervenants ont formé une communauté de pratique (CP) qui : 

 comprenait un professionnel en intervention du CRÉPAS, la direction d’école, des enseignants, 

des intervenants scolaires (ex. : conseillère d’orientation)3 et des intervenants communautaires4; 

 visait, entre autres, à permettre aux intervenants de partager leurs expériences, impressions et idées 

afin de bonifier le projet. 

 

 
2  Il est à noter que les parents de la deuxième cohorte ont été moins nombreux à participer aux activités proposées que ceux de la première cohorte. 

3  Ces intervenants scolaires travaillaient à l’école secondaire des Grandes-Marées, au cégep de Chicoutimi, au cégep de Jonquière ou à l’Université du 
Québec à Chicoutimi. 

4  Ces intervenants œuvraient à l’Association des Parents d’Ados du Fjord.  
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La démarche évaluative 

La démarche évaluative 

L’objectif de la démarche évaluative était de témoigner de l’atteinte des effets immédiats et 

intermédiaires souhaités (tableau 1) du projet sur les étudiants, les parents et les intervenants. 

Tableau 1 – Effets attendus du projet EPG 

 Étudiants Parents Intervenants 

Effets 
immédiats  

(juin 2018) 
 

Les EPG accompagnés se 
disent mieux préparés qu’en 
novembre à vivre une 
transition réussie. 

Les parents des EPG 
accompagnés disent avoir été 
bien informés sur leur rôle.  

Ils ont soutenu leur enfant 
durant l’année scolaire pour 
les préparer à vivre une 
transition réussie. 

Les intervenants scolaires et 
communautaires mobilisés 
dans le cadre du projet 
connaissent mieux les 
caractéristiques des EGP et 
en tiennent compte dans leurs 
interventions. 

Effets 
intermédiaires 

(janvier 2019) 
 

Ils affirment avoir été bien 
préparés. 

Ils soutiennent leur enfant 
pendant qu’il fréquente un 
établissement d’enseignement 
supérieur. 

Ils ont mis en place des 
stratégies efficaces facilitant le 
passage des EPG du 
secondaire au collégial. 

Effets à  
long terme 

 

Ils se sentent outillés pour 
vivre une nouvelle transition 
scolaire (par exemple le 
passage du cégep à 
l’université) et connaissent 
mieux les ressources 
disponibles pour les aider. 

 Ils ont mis en place des 
stratégies efficaces facilitant le 
passage des EPG du collégial 
à l’université. 
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La collecte de données 

La démarche évaluative s’est déroulée sur deux ans et s’intéressait principalement à deux cohortes 

d’étudiants accompagnés avant et après leur transition aux études postsecondaires. Outre les jeunes 

eux-mêmes, les parents de la première cohorte d’étudiants ont également été rencontrés à la fin de la 

première année du projet. Enfin, les membres de la communauté de pratique du projet ont été 

interrogés à deux reprises. 

Diverses techniques de collecte ont ainsi été utilisées pour colliger des informations tout au cours du 

projet. Elles sont présentées dans les deux tableaux ci-dessous et détaillées dans les sections qui suivent. 

Tableau 2 – Bilan de la collecte de données – Cohorte 1 (2017-2018) 

 Étudiants Parents Intervenants 

Après la 
première année 
(avant la transition) 

Questionnaire T1 (n = 11) 

Grille de suivi T1 (n = 12) 

Groupe de discussion (n = 11) 

Groupe de discussion (n = 6) Groupe de discussion (n = 8) 

Après la 
première 
session 

(après la transition) 

Questionnaire T2 (n = 11) 

Grille de suivi T2 (n = 11) 

– – 

Tableau 3 – Bilan de la collecte de données – Cohorte 2 (2018-2019) 

 Étudiants Intervenants 

Après la 
première année 
(avant la transition) 

Questionnaire T1 (n = 8) 

Grille de suivi T1 (n = 8) 

Groupe de discussion (n = 5) 

– 

Après la 
première 
session 

(après la transition) 

Questionnaire T2 (n = 9) 

Grille de suivi T2 (n = 9) 

Groupe de discussion (n = 6) 
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Les groupes de discussion 

Des groupes de discussion ont été réalisés auprès des étudiants, des parents et des intervenants. D’une 

durée moyenne d’une heure, ils ont permis de connaitre leur appréciation du projet, de même que les 

effets qu’ils en percevaient. Toutes les rencontres ont été enregistrées sur support audionumérique, 

après avoir obtenu le consentement des participants. Un rapport de chaque groupe de discussion a été 

rédigé à la suite de chacun d’entre eux. Une analyse de contenu a ensuite été réalisée. 

Le questionnaire aux étudiants 

Un questionnaire a été proposé à deux reprises aux étudiants des deux cohortes qui ont été 

accompagnés dans le cadre du projet, soit avant leur transition (mai 2017 et mai 2018) et à la suite de 

leur première session collégiale (janvier 2018 et janvier 2019). Il comportait une dizaine de questions 

et visait surtout à mesurer les effets du projet sur les étudiants. Les résultats de ces questionnaires ont 

été quantifiés, mais doivent être interprétés avec prudence considérant le faible échantillon, puisqu’il 

ne s’agit pas d’une analyse quantitative à proprement parler (Dagenais et Dupont, 2009). Le surnombre 

ou la nullité des données chiffrées permettent toutefois de repérer certains éléments qui nécessitent 

une attention particulière. 

La grille de suivi des étudiants 

Une grille de suivi des étudiants a été remplie à deux reprises par un intervenant impliqué dans le projet. 

Elle permettait de décrire différentes modalités liées au parcours scolaire des étudiants (ex. : 

engagement scolaire, cheminement scolaire, programme envisagé, etc.). 
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Présentation des résultats 

Les étudiants 

L’appréciation de la mise en œuvre du projet 

Lors des groupes de discussion menés avec les étudiants, ces derniers ont témoigné d’une appréciation 

très positive du projet. Ils ont aimé l’ensemble des activités proposées, mais ont particulièrement 

apprécié trois modalités du projet : la visite du cégep, les rencontres avec les personnes-ressources et 

l’approche personnalisée dont ils ont été témoins. 

La visite du cégep 

Comme précisé antérieurement, dans le cadre du projet, les étudiants ont été invités à visiter le cégep 

pour se familiariser avec l’établissement.  

Les étudiants interrogés ont apprécié l’accueil et le fait d’être pris en charge par les différents 

intervenants. Ils considèrent que cette activité leur a permis de mieux comprendre le fonctionnement 

du cégep (ex. : fonctionnement des évaluations, visite des locaux, etc.). 

« La visite au Cégep, ça nous a aidés. Ça nous a dit comment on allait être évalués, 

comment ça fonctionne la classe. On sait plus à quoi s’attendre. » (Étudiant) 

Les rencontres avec les personnes-ressources 

Dans le cadre de ce projet, les étudiants sont amenés à rencontrer différentes personnes-ressources 

(ex. : conseillère en orientation) du collégial afin d’établir un premier contact auprès d’eux et de mieux 

comprendre leurs fonctions.  

Les étudiants interrogés considèrent que ces rencontres ont permis de diminuer certaines de leurs 

craintes (ex. : être conscient que des intervenants sont disponibles au collégial pour répondre à leurs 

questions), de savoir vers qui se tourner au besoin et d’être moins nerveux à l’idée de commencer le 

cégep.  

« On a rencontré une prof et ça nous donne un visage quand on va aller là-bas.  

On a une personne qu’on connait en qui on a confiance. » (Étudiant)  
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L’approche personnalisée 

Les activités proposées dans le cadre du projet ont fait l’objet d’une approche personnalisée, 

considérant qu’elles concernaient uniquement les étudiants ciblés. Ces derniers ont apprécié cette 

approche, notamment lors de la visite dite « VIP » du cégep. En effet, durant la visite, les étudiants ont 

apprécié être dans un petit groupe, permettant ainsi d’être plus à l’aise de poser leurs questions. Cette 

approche leur a permis d’avoir des réponses à leurs questions et de se sentir mieux accompagnés que 

certains autres étudiants qui n’ont pas vécu le projet.  

« Nous, on était VIP, c’est ça la différence. Pendant la visite, ils ont pris  

une petite gang et ils nous ont expliqué vraiment bien comment c’était.  

On a visité nos locaux, ils nous ont dit ce qu’on allait faire. C’était  

ce qui nous touchait nous personnellement, pas tout le monde. » (Étudiant) 

Les retombées du projet sur les étudiants 

Avant la transition 

Les étudiants consultés considèrent que le projet aura permis de les rassurer quant à leur transition, 

considérant toutes les connaissances acquises. Pour eux, le cégep demeure moins effrayant et ils sont 

d’avis que des ressources au collégial leur sont accessibles et peuvent répondre à leurs besoins.  

Durant les groupes de discussion, quelques étudiants mentionnent toutefois être tout de même nerveux 

à l’idée de vivre cette transition. Ils sont d’avis qu’une adaptation sera de mise et mentionne certaines 

craintes qui perdurent (ex. : peur de se perdre, peur de ne pas réussir, peur de ne pas aimer son 

programme).  

« C’est parce qu’on le sait ce qu’on veut faire pour l’instant,  

mais on ne sait pas si on va aimer ça tant que ça. » (Étudiant) 

Après la transition 

D’entrée de jeu, il est à noter que tous les EPG accompagnés dans le cadre du projet ont poursuivi 

leurs études après le secondaire. En effet, les données collectées durant l’automne suivant la fin de 

leurs études secondaires révèlent qu’ils se sont inscrits à un programme d’études professionnelles ou 

un programme collégial5. Tous ont été admis dans le programme qu’ils souhaitaient au départ. Tous 

les étudiants ont donc vécu une transition. 

  

 
5  Dans les deux cohortes, seul un étudiant s’est inscrit au centre de formation générale des adultes pour terminer ses études secondaires.  
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Les transitions 

Dans le même ordre d’idées, tel que précisé antérieurement, le projet avait pour objectif d’accompagner 

efficacement les EPG dans les trois types de transitions qu’ils vivent lorsqu’ils commencent des études 

collégiales : transition académique, sociale et procédurale. Les résultats du questionnaire permettent 

de témoigner de la réussite de ces trois types de transition.  

La transition académique  

Après une première session suivant la transition, les étudiants des deux cohortes considèrent qu’ils : 

 étaient prêts à entreprendre des études postsecondaires (16/20); 

 étaient bien préparés à entreprendre des études postsecondaires (16/20); 

 se sentent outillés pour vivre une nouvelle transition scolaire (18/20);  

 ont confiance en leur capacité de réussir (18/20).  

Les étudiants de la deuxième cohorte sont toutefois proportionnellement moins nombreux à 

considérer avoir acquis de bonnes habitudes de travail (ex. : utilisation de l’agenda, planification du 

temps pour les devoirs et les leçons) (4/9 comparativement à 9/11) et de bonnes méthodes de travail 

(ex. : faire des résumés à partir des notes de cours) (5/9 comparativement à 8/11) au secondaire pour 

réussir au postsecondaire.  

La transition sociale 

Après une première session, les étudiants des deux cohortes : 

 se sentent positifs quand ils pensent à l’école (18/20);  

 admettent qu’ils ont pu rapidement établir des relations interpersonnelles de qualité dans 

leur nouvel établissement scolaire (19/20).  

La transition procédurale 

Après une première session, les étudiants des deux cohortes : 

 Se sentent à l’aise pour faire une nouvelle inscription dans l’établissement scolaire où leur 

demande d’admission est acceptée (15/19); 

 se sentent à l’aise de faire une demande de prêts et bourses (15/20); 

 se sentent à l’aise de faire une nouvelle demande d’admission dans un établissement 

postsecondaire (16/20).  
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Présentation des résultats 

Les parents 

Les effets du projet sur les parents 

Un soutien aux étudiants qui se bonifie  

Les parents de la première cohorte d’élèves ayant participé au projet ont été interrogés lors d’un groupe 

de discussion sur les retombées du projet en ce qui a trait à leur façon d’accompagner leur enfant. Ils 

rapportent qu’ils : 

 Ont plus de connaissances, savent maintenant comment ça se passe au cégep (ex. : 

fonctionnement de l’horaire, où aller chercher les informations au besoin, etc.). 

 Accompagnent davantage leur enfant (ex. : discuter sur leur avenir, dédramatiser les 

changements de programme).  

 Sont rassurés (ex. : sur la réussite de leur enfant, sur la possibilité de vivre une transition 

réussie, sur le fait qu’il n’est pas dramatique de changer de programme après quelque 

temps). 

 Savent vers qui se tourner au besoin, se sentent appuyés. 

« On n’est plus accompagnés de la même manière. » (Parent) 

Un soutien aux étudiants qui se maintient après la transition scolaire 

Les étudiants des deux cohortes ont été invités à indiquer par questionnaire à quelle fréquence leurs 

parents adoptaient certains comportements liés à leur réussite scolaire au secondaire et au 

postsecondaire. Les figures de la page suivante présentent les résultats qui s’y rapportent. Il importe de 

rappeler que les résultats de ces questionnaires ont été quantifiés, mais doivent être interprétés avec 

prudence considérant le faible échantillon. 
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Figure 1 | Pratiques parentales de la cohorte 1 

 

Figure 2 | Pratiques parentales de la cohorte 2 
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À la lumière de ces résultats, force est de constater que les parents des deux cohortes ont continué à 

soutenir leur enfant après sa transition scolaire en l’encourageant ou en le félicitant, par exemple, sur 

son parcours. 

Qui plus est, il apparait que les parents de la deuxième cohorte semblent être proportionnellement plus 

nombreux à avoir adopté plus de comportements liés à la réussite scolaire de leur enfant après sa 

transition scolaire (ex. : être disponibles si leur enfant a besoin d’aide, discuter des projets d’avenir avec 

leur enfant, soutenir leur enfant dans son choix de formation et de carrière). 

Enfin, il semble que les parents de ces deux cohortes considèrent moins important d’établir des règles 

à la maison qui aident leur enfant à réussir lorsque celui-ci fréquente un établissement postsecondaire. 

Le soutien en période de stress demeure également moins fréquent pour les étudiants, qu’ils soient au 

secondaire ou au postsecondaire. 
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Présentation des résultats 

Les intervenants 

Les membres de la communauté de pratique (CP) ont participé à deux reprises à un groupe de 

discussion dans le cadre de la démarche évaluative pour témoigner de leur appréciation de la mise en 

œuvre du projet et des effets qu’ils percevaient de ce dernier (juin 2018 et juin 2020). La section 

suivante présente une synthèse de l’analyse de ces deux groupes de discussion. 

L’appréciation de la mise en œuvre du projet 

Les membres de la CP sont unanimes quant à l’appréciation positive qu’ils portent par rapport à leur 

participation dans le comité du projet. Selon eux, plusieurs facteurs font le succès du fonctionnement 

du comité : 

 Les qualités du professionnel en intervention du CRÉPAS qui chapeaute le projet (leader 

positif, rassembleur, à l’écoute des gens, etc.); 

« Ce que je trouve extraordinaire, c’est d’avoir un chef de file qui connait son affaire, 

qui est très rassembleur et qui est très à l’écoute de ce que nous disons. » (Intervenant) 

 Le climat des rencontres (échanges pertinents, sentiment d’aisance à partager son point de 

vue, etc.); 

« Moi, je me sens à l’aise de parler quand j’ai quelque chose à dire  

et je pense que, pour les autres aussi, c’est ça. » (Intervenant) 

 La complémentarité des membres du comité (ex. : diversité des milieux représentés, comité 

interordres); 

« J’apprécie aussi la diversité des milieux représentés dans le comité […]  

En plus, nous ne ressentons pas de guerre de clocher entre nous, tout le monde travaille 

en collaboration et je trouve ça vraiment positif. » (Intervenant) 

 La tenue des rencontres au même endroit. 

« Le fait de faire les réunions à la même place,  

c’est facilitant pour moi. » (Intervenant)  

Au terme du projet, les membres de la CP ne nomment pas d’aspects à améliorer en ce qui a trait à 

leur participation au projet, leur appréciation demeure grandement positive. 
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Les retombées du projet sur les intervenants 

Les membres de la CP rencontrés sont d’avis que le projet a permis de nombreuses retombées en ce 

qui a trait à l’accompagnement offert aux EPG, lesquelles sont présentées dans la figure 3 ci-dessous. 

Figure 3 : Effets du projet sur les pratiques des membres de la CP 

 

  

• Ils ont pris conscience de la réalité des EPG et de leurs craintes (ex. : ne pas savoir 
comment faire un paiement, sentir que l’université est inaccessible). 

Meilleure connaissance des caractéristiques des EPG 

• Ils ne considèrent plus certaines connaissances comme acquises (ex. : penser que les 
élèves savent où se situe le cégep ou ce à quoi il ressemble). 

• Ils usent davantage de diplomatie envers les EPG, les stigmatisent moins. 

• Ils questionnent davantage les jeunes sur la scolarité de leurs parents. 

• Ils accompagnent plus les EPG (ex. : sur la mise en action de leur projet de carrière). 

• Ils démystifient plus en détail le cégep et l’université. 

• Ils posent plus de questions aux EPG sur leurs craintes afin de les diminuer. 

• Ils donnent plus d’exemples concrets sur la réalité du cégep. 

• Ils présentent des personnes-ressources pour que les EPG puissent s’y tourner au 
besoin. 

• Ils personnalisent davantage les visites au cégep ou à l’université (ex. : répondre aux 
questions individuelles, demander à un EPG de partager son parcours). 

• Ils modifient leurs discours quant à la complexité de la transition secondaire-cégep. 

Bonification des interventions auprès des élèves 

• Ils rassurent plus les parents en leur indiquant que les élèves ont des personnes-
ressources vers qui se tourner au besoin. 

• Ils sont plus sensibilisés à leurs craintes et tentent de les diminuer. 

• Ils les accompagnent davantage (ex. : indications pour le paiement de l’inscription). 

• Ils ont modifié les documents remis aux parents pour répondre davantage à leurs 
questionnements. 

• Ils expliquent davantage les modalités des études collégiales (ex. : indiquer qu’il y a 
des cours de base). 

• Ils ont développé des stratégies pour les joindre plus efficacement. 

• Ils ont moins de préjugés envers leur collaboration. 

Bonification des interventions auprès des parents 
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Les retombées inattendues du projet 

Dans le cadre du deuxième groupe de discussion avec les membres de la communauté de pratique, les 

intervenants rencontrés précisent que le projet a eu d’autres retombées que celles attendues 

initialement. Ils mentionnent ainsi que tous les changements apportés dans leur pratique ne sont pas 

uniquement liés aux étudiants de première génération, mais peuvent être utiles pour tous les élèves 

qui vivront une transition. 

« On parlait des EPG, mais je trouve que ce n’est plus juste eux. Un parent qui est 

allé à l’université il y a 20 ans ne sait pas toujours comment ça fonctionne aujourd’hui. 

Je pense que ce qui importe, c’est d’accompagner tous les élèves et leurs parents dans les 

nouvelles réalités liées aux établissements d’enseignement supérieur. » (Intervenant) 

Plus précisément, ils sont d’avis que le projet leur a permis de : 

 Mieux comprendre les enjeux liés aux transitions scolaires; 

« Souvent, on va mettre l’emphase sur nos élèves au niveau du choix de carrière.  

Mais au final, tout le volet de la transition nécessite un accompagnement qui doit se 

faire au niveau des élèves et des parents. C’est super important. » (Intervenant) 

 Bonifier l’accompagnement offert aux étudiants lors des transitions (importance du lien 

entre l’étudiant et un intervenant scolaire); 

« L’élève doit savoir qu’il est entouré et qu’il ait un lien avec des intervenants.  

Quand il sera prêt pour chercher de l’aide, il saura vers qui se tourner. » (Intervenant) 

 Optimiser le partenariat interordres et intersectoriel (communication, collaboration); 

« Une retombée, c’est aussi le partenariat avec le cégep, je travaille plus avec eux et c’est plus facile 

aussi. […] Je trouve que c’est la plus grosse retombée au niveau de ma pratique. » (Intervenant) 

 Briser certains mythes liés au collégial (ex. : que les étudiants auront moins d’aide, de 

soutien, de leurs enseignants au collégial) grâce à une rencontre entre les enseignants des 

deux ordres; 

« Nous voulions défaire les vieux discours que certains ont par rapport  

aux Sciences de la nature, comme quoi ce n’est pas faisable  

et que les enseignants n’aident pas beaucoup. » (Intervenant) 

 Repenser l’accompagnement des parents dans tout le parcours scolaire des jeunes pour 

mieux répondre à leurs besoins. 

« Nous avons une nouvelle vision de ce que vivent les parents,  

surtout ceux qui ont une certaine vulnérabilité. » (Intervenant) 
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Les orientations futures à privilégier 

Questionnés sur la pérennité des effets du projet, les intervenants sont d’avis que les apprentissages 

effectués au cours des dernières années vont perdurer. Pour eux, le projet a, entre autres, permis de 

« changer leur pratique et leur vision des choses par rapport aux transitions ».  

Questionnés sur ce qu’ils retiennent principalement du projet en un mot, les intervenants mentionnent 

le plus souvent les termes collaboration et communication, suivi du terme accompagnement : 

 Collaboration et communication : 

• Entre les intervenants interordres; 

• Avec les élèves; 

• Avec les parents. 

 Accompagnement des élèves, importance du contact humain. 

Les intervenants précisent qu’ils apportent également un éclairage par rapport aux transitions et à 

l’accompagnement à offrir aux étudiants (ex. : importance du contact humain) dans les autres comités 

auxquels ils siègent. Les retombées pourront ainsi se multiplier. 

« Moi, je pense que les effets vont rester. Ça a vraiment changé ma pratique  

et ma vision des choses. La transition, je suis même rendue “tannante”  

avec ça! J’en parle souvent dans d’autres comités. » (Intervenant) 
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Conclusion 

Initialement, le projet EPG du CRÉPAS visait à accompagner des étudiants de première génération de 

l’école secondaire des Grandes-Marées de l’arrondissement de La Baie pour les mener à une 

transition scolaire réussie vers les études supérieures. Les résultats de ce bilan évaluatif, auprès de 

deux cohortes d’étudiants accompagnés de leurs parents et des membres de la communauté de pratique 

du projet, laissent entrevoir que cet objectif a été atteint. En effet, tous les acteurs interrogés ont 

apprécié les modalités de mise en œuvre du projet et témoignent de résultats positifs importants auprès 

d’eux. À titre d’exemples, les intervenants de la communauté de pratique ont bonifié leurs interventions 

auprès des étudiants et des parents, les étudiants se disaient prêts à entreprendre une transition scolaire 

et leurs parents se sont impliqués davantage dans leur parcours. Au regard des résultats, il est possible 

de constater que les effets immédiats et intermédiaires attendus dans le cadre du projet auprès des 

étudiants, des parents et des intervenants ont été atteints. 

Les effets attendus auprès des étudiants 

Les résultats recueillis auprès des deux cohortes d’étudiants accompagnés dans le cadre de ce projet 

illustrent qu’ils :  

 Se disent préparés à vivre une transition réussie lorsqu’ils sont au secondaire; 

 Affirment avoir été bien préparés pour les études postsecondaires; 

 Connaissent mieux les ressources disponibles pour les aider.  

Les effets attendus auprès des parents 

Les parents dont les enfants ont été accompagnés dans ce projet rapportent qu’ils :  

 Disent avoir été bien informés sur leur rôle;  

 Ont soutenu leur enfant durant l’année scolaire pour le préparer à vivre une transition 

réussie;  

 Soutiennent leur enfant pendant qu’il fréquente un établissement d'enseignement 

supérieur. 

Les effets attendus auprès des intervenants 

Les intervenants témoignent qu’ils : 

 Connaissent mieux les caractéristiques des EPG et en tiennent compte dans leurs 

interventions; 

 Ont mis en place des stratégies efficaces pour faciliter le passage des EPG du secondaire 

au collégial.  
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Perspectives 

Au provincial 

Et pour notre région 

 

Plusieurs études ont démontré l’importance de la qualité des transitions de la maternelle à l’université. 

Une transition scolaire réussie demeure déterminante pour le développement de la confiance de l’élève 

ou de l’étudiant, en plus d’être un facteur de protection important de sa persévérance scolaire. 

À la lumière de ces constats et de la réussite des expérimentations réussies destinées aux EPG depuis 

plus de six ans (https://www.capres.ca/dossiers/epg/), le CRÉPAS a développé une vision commune 

afin de mettre en place les conditions permettant d’augmenter la diplomation qualifiante des étudiants 

à l’ensemble des ordres d’enseignement. Il souhaite œuvrer de façon concertée pour améliorer les 

transitions sous un angle innovateur : celui des parents qui les vivent, et ce, sur un continuum 0-20 ans. 

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter  
Pascal Lévesque, professionnel en intervention du CRÉPAS 

pascallevesque@cegepjonquiere.ca 

418 547-2191, poste 6469 

Depuis plus de six ans, l’Université du 

Québec (UQ) soutient une initiative 

interrégionale et interordres, avec la 

collaboration de trois régions (Bas-

Saint-Laurent, Abitibi-Témiscamingue 

et Saguenay–Lac-Saint-Jean) du 

Québec, visant à mieux comprendre et 

à soutenir l’accès et la persévérance aux 

études supérieures des étudiants issus 

de familles à faible capital scolaire. 

Aujourd’hui, grâce à l’ensemble des 

connaissances mobilisées, des expériences 

générées et d’une gamme d’outils 

développés et expérimentés, l’UQ et les trois 

régions impliquées proposent la mise en 

oeuvre d’une nouvelle phase à cette initiative 

d’envergure. Ce projet ciblera ses actions sur 

le développement et l’amélioration de 

pratiques institutionnelles de collaboration 

interordres visant à soutenir les transitions 

des élèves et des étudiants entre le 

secondaire et les études supérieures. 

2020 

2014 

https://www.capres.ca/dossiers/epg/
mailto:pascallevesque@cegepjonquiere.ca
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Annexe 1 
 

Les activités d’accompagnement 

École secondaire des Grandes-Marées 
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Cégep de Jonquière 
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Annexe 2  
 

Le modèle logique du projet 

 

Raison d’être 
(constat) 

Les parents n’ayant aucune expérience de scolarisation postsecondaire ignorent généralement les 
caractéristiques, les pratiques et les ressources propres à ces environnements scolaires. Ce faisant, ils 
sont dans l’impossibilité de transmettre à leurs enfants ces savoirs, ou ce que des auteurs appellent un 
capital social et culturel relatif à la fréquentation d’établissements postsecondaires. Les EPG ne 
bénéficient généralement pas d’un environnement favorable pour les guider et les conseiller 
adéquatement et leur permettre de comprendre plus facilement l’importance de certaines décisions à 
prendre.  

Clientèle cible Les étudiants de première génération en cinquième secondaire. 

Objectif général 
du projet 

Accompagner des étudiants de première génération dans une démarche qui les mènera à une transition 
scolaire vers les études supérieures. 

Objectifs 
spécifiques 

• Informer et outiller les étudiants afin qu’ils réussissent leur transition scolaire. 

• Informer les parents sur leur rôle au regard de la transition scolaire de leur enfant. 

• Accompagner (mobilisation) et outiller les intervenants scolaires et communautaires dans la mise en 
place de stratégies efficaces pour faciliter la transition scolaire des étudiants. 

Intrants Ressources humaines et financières. 

Actions • Accompagnement des étudiants. 

• Sensibilisation et information des parents. 

• Accompagnement des intervenants. 

Extrants Accompagnement des étudiants, parents et intervenants. 

 Étudiants de  
première génération Parents Intervenants 

Effets 
immédiats  

(juin 2018) 
 

Les EPG accompagnés se 
disent mieux préparés qu’en 
novembre à vivre une transition 
réussie. 

Les parents des EPG 
accompagnés disent avoir été 
bien informés sur leur rôle.  

Les parents des EPG 
accompagnés ont soutenu leur 
enfant durant l’année scolaire 
pour les préparer à vivre une 
transition réussie. 

Les intervenants scolaires et 
communautaires mobilisés dans 
le cadre du projet connaissent 
mieux les caractéristiques des 
EGP et en tiennent compte 
dans leurs interventions. 

Effets 
intermédiaires 

(janvier 2019) 

 

Les EPG accompagnés 
affirment avoir été bien 
préparés. 

Les parents des EPG 
accompagnés soutiennent leur 
enfant pendant qu’il fréquente 
un établissement 
d’enseignement supérieur. 

Les intervenants scolaires et 
communautaires mobilisés dans 
le cadre du projet ont mis en 
place des stratégies efficaces 
facilitant le passage des EPG du 
secondaire au collégial. 

Effets à  
long terme 

 

Les EPG qui ont été 
accompagnés pendant un an et 
demi se sentent outillés pour 
vivre une nouvelle transition 
scolaire (par exemple le passage 
du cégep à l’université) et 
connaissent mieux les 
ressources disponibles pour les 
aider. 

 Les intervenants scolaires et 
communautaires mobilisés dans 
le cadre du projet ont mis en 
place des stratégies efficaces 
facilitant le passage des EPG du 
collégial à l’université. 

 


