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La persévérance  
scolaire, c’est…

La persévérance scolaire fait partie d’un processus qui 
encourage la poursuite d’un programme d’études en 
vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification.

Un environnement propice, des modèles positifs et inspirants, un réseau de soutien et des services de qualité 
(santé, services de garde, bibliothèques, parcs, aires de jeu, écoles, centres communautaires, etc.) contribuent 
au bon développement des jeunes.

Le cumul de plusieurs facteurs de risque  
augmente la probabilité qu’un jeune aban-
donne ses études. Il existe quatre grandes 
catégories de déterminants :

Facteurs familiaux   
Valorisation de l’éducation et encadrement 
parental.

Facteurs personnels  
Comportements sociaux, les amis, l’activité 
physique, l’estime de soi, la conciliation  
travail-étude, sentiment dépressif,  
rendement scolaire, motivation scolaire  
et aspirations professionnelles.

Facteurs scolaires  
Relation avec l’enseignant, climat de l’école, soutien aux élèves en difficulté.

Facteurs sociaux (liés à la communauté)  
Quartier de résidence et voisinage : installations sportives, accès à la bibliothèque, les ressources accessibles 
pour du soutien.



• Ils proviennent de milieux socioéconomiques  
plutôt défavorisés;

• Ils aiment l’école et ne présentent aucun  
problème de comportement;

• Ils se disent engagés dans leur scolarisation;

• Leur rendement scolaire est faible.

• Ils ne présentent aucun problème de  
comportement et leurs résultats sont  
dans la moyenne;

• Ils se disent désengagés par rapport à leur 
scolarisation.

• Ils se distinguent par leurs échecs scolaires;

• Ils présentent des problèmes de  
comportement;

• Ils ont des habitudes de vie néfastes et  
proviennent d’un milieu familial difficile.

• Ils sont désengagés et en situation  
d’échec à l’école;

• Ils ne présentent aucun problème de  
comportement.

GARÇONS GARÇONSFILLES FILLESTOTAL TOTAL

21,9 % 13,9 % 17,8 %

Nombre d’élèves au Québec : 424 156 1

QUI SONT LES DÉCROCHEURS2?

Les 
désengagés 

10 %

Les sous-performants 
10 %

Les 
discrets 
40 %

Les 
inadaptés 

40 %

Taux de décrochage scolaire, 2012-2013, 
pour le réseau public 

Taux de diplomation après 7 ans, en 2014, 
pour le réseau public 

68,1 % 79,8 % 73,8 %



Une réduction de la 
PARTICIPATION aux  
exercices et mécanismes 
démocratiques.

IMPACT ÉCONOMIQUE DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE3

L’ESPÉRANCE  
DE VIE DE

7 ans

UNE DIMINUTION DE

PLUS DE CHÔMAGE
2,1 X
chez les personnes 
n’ayant aucun diplôme

La persévérance scolaire,  
c’est l’affaire de tous!

Il est important d’agir tôt et d’agir ensemble auprès des enfants  
afin d’avoir un réel impact sur leur parcours et leur persévérance scolaire.

Nous avons tous un rôle à jouer !

•  Les élus municipaux en adoptant une politique de développement social qui positionne l’éducation comme un 
pilier fondamental du développement de leur communauté, mais surtout en participant à des projets avec 
les écoles et les services d’éducation à l’enfance;

•  Les gens d’affaires en accueillant des élèves en stage, en favorisant la conciliation travail étude ou en inves-
tissant dans des initiatives qui encouragent la persévérance scolaire;

•  Les enseignants, éducateurs, directeurs d’école et intervenants en inspirant, écoutant et préparant l’ave-
nir de tant de jeunes;

•  Les groupes communautaires en travaillant de concert avec les écoles et les familles et en offrant une aide 
complémentaire précieuse aux élèves en difficultés;

•  Les éducatrices en petite enfance en préparant nos enfants à leur entrée à l’école en leur transmettant 
les bases nécessaires à leur développement;

•  Surtout, il ne faut pas oublier les parents qui accompagnent et encouragent leurs enfants à tous les jours;

•  Ainsi que toutes ces personnes qui croisent la route des jeunes et qui ont un impact significatif sur leurs 
parcours; que ce soit l’entraîneur qui lui fait vivre ses premiers succès ou la bénévole qui fait la lecture aux 
tout-petits à la bibliothèque ou au parc.

Objectif :  
Taux de diplomation de 80 % des 
jeunes de moins de 20 ans en 2020

PLUS DE RISQUES
1,7 X
de faire partie de la 
population carcérale



•  Depuis 2009, 2 000 organismes et partenaires locaux (municipalités,  
services de garde, établissements de santé et services sociaux, écoles,  
organismes communautaires, etc.) ont déployé des projets qui ciblent le développement  
de 286 000 enfants de 0-5 ans afin qu’ils arrivent à l’école outillés pour réussir son cheminement scolaire;

•  75 % des actions engagées par les Instances régionales de concertation (IRC) ciblent des enfants avec  
difficultés d’apprentissage, en milieux défavorisés ou récemment immigrés;

•  Des centaines d’entreprises ont adopté des pratiques favorisant la conciliation travail-étude.

QUELQUES 
BONS COUPS

Créer des conditions favorables  
à l’apprentissage des jeunes

•  Valoriser la petite enfance, l’éducation, les écoles,  
les enseignants et la formation professionnelle  
afin d’agir sur les aspirations des jeunes et sur  
la motivation du personnel;

•  Favoriser l’arrimage des actions de la famille, de 
l’école et de la communauté;

•  Travailler de concert avec les gens d’affaires  
pour encourager la mise en place de mesures  
de conciliation études-travail;

•  Favoriser la participation des jeunes aux exercices 
et mécanismes démocratiques;

•  Valoriser l’éducation sous toutes ses formes :  
petite enfance, primaire, secondaire et formation 
professionnelle.

Agir davantage dans les milieux 
défavorisés

• Prendre en compte les disparités  
géographiques dans l’allocation des  
ressources;

•  Mieux cibler les publics des milieux  
défavorisés pour lesquels sont  
développées les actions prioritaires;

•  Tenir compte aussi de la présence d’enfants 
issus de l’immigration et des réalités parti-
culières des communautés autochtones;

•  Poursuivre l’adoption et la mise en œuvre  
de mesures de lutte contre la pauvreté  
et l’exclusion sociale.

Favoriser le développement des 
enfants dès la petite enfance

•  Expliquer l’impact du développement de 
l’enfant sur sa persévérance scolaire;

•  Soutenir les initiatives qui contribuent 
au développement des compétences des 
enfants (sphères affectives, sociales, 
motrices, langagières et cognitives).

Valoriser et accompagner les parents 
tout au long du développement de leurs 
enfants (0-20 ans)

•  Valoriser le rôle des parents sur la persévérance 
scolaire de leurs enfants;

•  Faciliter la relation entre les parents, les éducateurs, 
les enseignants et les instances scolaires et  
communautaires.

Ce qu’il reste à faire 4
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