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Préface
Passeport pour ma réussite est un organisme de bienfaisance national 
qui cherche à briser le cycle de la pauvreté grâce au pouvoir de 
l’éducation. L’organisme offre un programme primé qui combine de 
nombreuses mesures de soutien (financier, social et personnalisé) et qui 
a fait ses preuves : il favorise le développement positif des élèves vivant 
dans des communautés défavorisées en répondant à leurs besoins 
pendant les plus importantes années du secondaire. 

En étroite collaboration avec des organismes, des écoles et des 
bénévoles locaux, le personnel du programme Passeport repère les 
principaux obstacles des jeunes et élabore un plan personnalisé pour les 
aider à atteindre leurs objectifs. Grâce à ce soutien, les personnes 
diplômées Passeport sont nombreuses à poursuivre une formation ou 
des études postsecondaires, alors que d’autres décrochent des stages, 
des formations professionnelles ou des emplois valorisants. 

Cette série vise à souligner l’expertise du personnel de Passeport qui 
travaille directement avec les jeunes dans les emplacements du 
programme partout au pays. Nous espérons pouvoir, à partir de ces 
conversations, formuler des recommandations à l’intention des 
travailleuses et travailleurs auprès des jeunes, des responsables de 
l’élaboration des politiques, des organismes jeunesse, des jeunes leaders 
et du corps enseignant. 

Nous avons modifié certains détails et le nom des jeunes dont il est 
question dans l’article pour protéger leur anonymat.
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Apprendre des spécialistes de 
la jeunesse : Écouter activement
pour guider le développement

Introduction

Dans le premier article de notre série, une conseillère Passeport 
d’expérience donne des moyens concrets qui peuvent être appliqués 
par les professionnelles et les professionnels des services à la jeunesse. 
Elle réfléchit ici aux préjugés personnels et structurels qui font que les 
résultats attendus et les succès traditionnels sont parfois en décalage 
avec la réalité. 

Mon rôle à Passeport est d’aider les finissantes et finissants du 
secondaire à planifier ce qu’ils feront après avoir obtenu leur diplôme. 
De façon générale, on considère que les élèves ont réussi si elles et ils 
obtiennent leur diplôme en quatre ou cinq ans et qu’elles et ils 
s’inscrivent à un programme postsecondaire. Il y a de nombreux 
bénéfices à poursuivre des études postsecondaires immédiatement 
après le secondaire. Les avantages de l’éducation postsecondaire sur 
l’emploi et les résultats sociaux ne sont plus à prouver. À mon 
emplacement du programme Passeport, nous compilons des données 
sur le taux de transition aux études postsecondaires, nous encadrons 
les jeunes, nous les aidons à présenter des demandes d’admission aux 
établissements postsecondaires, nous avons des partenariats avec des 
établissements d’enseignement postsecondaire et nous remettons des 
bourses pour encourager les inscriptions. En tant que conseillère, mon 
objectif est de travailler en étroite collaboration avec les jeunes du 
programme, de comprendre leurs intérêts et leurs besoins et de les 
aider à prendre les bonnes décisions pour réussir après avoir obtenu 
leur diplôme d’études secondaires. En 5e secondaire, je dois surtout les 
aider à choisir un programme et un établissement. 
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Aider Gina

Au début de ma carrière, j’ai aidé Gina, une élève tranquille de 5e 
secondaire. Elle disait très ouvertement qu’elle ne savait pas quoi faire 
après ses études secondaires. Gina a eu un déclic en 4e secondaire 
pendant ses cours d’arts. Elle s’est découvert une passion pour le 
graphisme et a investi beaucoup de temps pour se perfectionner. Malgré 
tout l’intérêt manifesté par leur fille, ses parents craignaient qu’elle ne 
puisse pas faire carrière en graphisme et insistaient pour qu’elle se dirige 
dans le domaine de la technologie. La technologie était alors considérée 
comme une carrière d’avenir aux multiples possibilités. Tout le monde 
savait qu’un diplôme en technologie pouvait ouvrir la porte à des 
emplois bien rémunérés. Mais Gina était hésitante. Oui, elle dessinait à 
l’ordinateur, mais ce n’est pas l’aspect du graphisme qui la passionnait le 
plus. 

Elle m’a confié qu’elle souhaitait prendre du recul pendant un an pour 
travailler et réfléchir à ses options. Ses parents savaient qu’elle avait du 
mal à décider et m’appelaient souvent pour me convaincre que leur fille 
devrait présenter une demande d’admission dans un établissement 
postsecondaire. Comme conseillère, je trouvais qu’il était difficile de 
trouver un équilibre entre les désirs des parents et ceux de l’élève. 

Gina réussissait bien à l’école, et je n’avais aucun doute qu’elle serait 
acceptée dans le programme de son choix si elle décidait de présenter 
une demande. Je savais que les élèves qui prennent une pause d’un an 
sont moins susceptibles de s’inscrire à un programme d’études 
postsecondaires que ceux qui font le saut tout de suite après le 
secondaire. Je craignais que Gina perde sa motivation après avoir 
obtenu son diplôme et son premier emploi. Je me disais qu’elle n’aurait 
plus le soutien de Passeport pour faciliter la transition et qu’elle pourrait 
avoir du mal à mettre une croix sur sa source de revenus pour reprendre 
ses études. Elle serait la première de sa famille à poursuivre des études 
postsecondaires, et je me demandais comment elle arriverait à faire les 
demandes d’admission et de prêt sans notre aide.

Finalement, Gina a exaucé le souhait de ses parents. Je l’ai aidée à 
remplir les demandes d’admission pour des programmes en technologie 
dans plusieurs établissements. Sans grande surprise, Gina a été acceptée 
dans un établissement réputé. Ses demandes de prêts et bourses avaient 
été envoyées. Elle était prête pour la suite des choses. Sur papier, c’était 
une réussite. Gina avait obtenu son diplôme d’études secondaires et 
s’était inscrite à un programme d’études postsecondaires dans un 
domaine florissant. 
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Toutefois, après seulement un semestre, Gina a quitté l’établissement 
parce qu’elle n’aimait pas ses cours. Plus tard pendant l’année, j’ai su 
qu’elle avait pris du temps pour travailler et réfléchir à ses options 
avant de présenter une demande à une école de graphisme et d’être 
acceptée. Elle filait le parfait bonheur. Son cas m’a fait réfléchir aux 
attentes que nous avons envers nos élèves et à la pression qu’elle a 
subie pour aller dans un domaine que ses parents et moi jugions être 
le meilleur pour son avenir. Nous voulions qu’elle ait un plan concret 
pour le mois de septembre suivant. Mais Gina avait besoin de plus de 
temps pour décider de la direction à prendre.

J’ai souvent repensé à Gina et à mon travail de conseillère auprès d’elle. 
À un certain point, j’avais arrêté de la défenre et je suis devenue faite la 
porte-parole de ses parents. J’ai renforcé le préjugé voulant que la 
transition vers le postsecondaire immédiatement aprés le secondaire est 
la solution qui convient à toutes et à tous. Gina a su tirer son épingle du 
jeu, mais j’ai appris quand même plusieurs leçons de cette expérience.

1. Écoutez votre élève. À cause de leur âge ou de leur expérience, les
travailleuses et travailleurs auprès des jeunes et les parents ont parfois 
l’impression de mieux connaître leur jeune que la jeune ou le jeune se 
connaît lui-même. Les élèves ont souvent une bonne idée de ce qu’elles 
et ils veulent dans la vie, sans nécessairement avoir les bons outils ou 
être assez confiants pour vous le dire. 

2. Dites-leur d’écouter leur instinct et d’oublier les attentes des autres.
Dites-leur que l’important, c’est qu’elles et ils soient satisfaits de leurs 
décisions. Les élèves renforceront ainsi leurs capacités d’introspection, 
ce qui est absolument nécessaire pour apprendre à gérer sa vie. Ces 
compétences aideront les élèves à évaluer leurs options en profondeur, 
à comprendre leur raisonnement et à assumer leurs décisions. 

3. Donnez aux élèves la liberté de prendre une pause d’un an pour
explorer le monde, travailler à temps plein, faire du bénévolat, 
retourner à l’école secondaire, s’inscrire à un programme d’alternance 
travail-études, voyager ou faire ce qui leur plaît. Si mes élèves ne se 
sentent pas prêts à faire des études postsecondaires, je leur suggère 
d’attendre le bon moment. Comme conseillère, j’en profite pour les 
préparer à cette étape en les encourageant à réfléchir à leur plan et à se 
fixer des objectifs. C’est ce qui les aide à améliorer leur processus 
décisionnel et à acquérir les compétences importantes qui favoriseront 
leur réussite après l’école secondaire. 

Leçons apprises
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Grace avait de la difficulté à terminer ses études secondaires, malgré 
mon soutien et celui du programme. Elle était mère monoparentale et 
elle a quitté l’école en 5e secondaire malgré toutes nos tentatives 
pour l’inscrire à l’éducation des adultes ou trouver une autre solution 
pour qu’elle termine ses études. C’était frustrant pour moi. Je voulais 
qu’elle obtienne son diplôme pour qu’elle puisse trouver un emploi 
valorisant qui l’aiderait à subvenir aux besoins de sa jeune famille. Elle 
était intelligente, réfléchie, aimable. J’avais l’impression que le 
diplôme du secondaire était la pièce manquante du casse-tête. 

Je le vivais comme un échec. Elle me disait qu’elle voulait son 
diplôme d’études secondaires, mais que d’autres priorités occupaient 
toute la place. Je ne croyais pas qu’elle comprenait vraiment l’utilité 
d’un diplôme d’études secondaires malgré toute mon insistance.

Quelques années plus tard, Grace m’a retrouvée. Elle est entrée dans 
mon bureau avec ses deux enfants pour m’annoncer qu’elle venait 
tout juste d'obtenir ses derniers crédits et qu’elle était maintenant 
diplômée du secondaire. Elle m’a dit qu’elle avait toujours su qu’elle y 
arriverait, mais qu’elle avait besoin de plus de temps que les autres. 
Ce n’était pas un parcours traditionnel, mais c’était le sien. La suite 
des choses lui aura donné raison. 

Son cas m’a appris que la patience est une vertu pour les conseillères 
et conseillers. Chacun a son propre chemin à suivre. J’ai aussi compris 
que je l’ai aidée plus que je pensais à atteindre ses objectifs. J’ai 
beaucoup réfléchi à Grace au fil des années, mais l’idée qu’elle voulait 
« prouver » quelque à moi ou à elle même ne m’a jamais effleuré 
l’esprit. J’avais même douté de l’importance qu’elle accordait à 
l’éducation et je pensais qu’elle disait ce que je voulais entendre. 
Quand Grace est venue me voir, elle m’a dit que j’étais la seule 
personne qui avait vraiment cru en elle et que mes attentes élevées 
l’ont motivée à terminer son secondaire. Elle 

Aider Grace

4. J’essaie de montrer aux élèves comment défendre leurs propres
intérêts et se faire entendre. Je les aide à avoir des conversations 
importantes avec leurs parents, car ces conversations sont 
habituellement les plus difficiles. Si je vois que mon élève manifeste 
de la nervosité, je peux lui proposer d’être présente à la discussion. Il 
serait parfois plus facile de prendre la parole pour mes élèves et de 
les défendre, mais je sais que je dois leur montrer à le faire. Ce genre 
de compétences les aidera à aller loin dans la vie. 
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voulait que je sois fière d’elle. Elle m’a remerciée de l’avoir soutenue 
pendant toutes ces années, sans jamais douter d’elle. Les élèves 
empruntent des chemins différents qui ne correspondent pas 
nécessairement à un cas typique de réussite. J’ai alors réalisé que le 
succès a plusieurs significations différentes.

Il n’y a pas d’approche universelle quand on travaille auprès des 
jeunes. Nous ressentons souvent la pression de facteurs externes. La 
bonne décision est celle qui est choisie par l’élève, même si son 
choix est discutable ou déplaît à ses parents.

Gina savait ce qu’elle voulait faire, mais ses aspirations allaient à 
l’encontre des attentes. Pour faire plaisir aux autres, elle a d’abord 
pris la direction qui n’était pas la bonne pour elle. Grace a suivi son 
propre chemin non conventionnel. Finalement, elle s’est sentie 
soutenue par les attentes élevées du programme et elle a su 
mettre à profit ses compétences pour avoir du succès à long 
terme. Souvent, pour avoir du succès, il faut être à l’écoute des 
élèves, de leurs sentiments et de leurs objectifs. Il faut se servir de 
ces connaissances pour les accompagner dans leur 
développement et l’acquisition des compétences générales 
nécessaires pour surmonter les obstacles, peu importe le parcours 
choisi.

Dernières réflexions
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