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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 
diplomées 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 : 
Une approche fondée sur les forces

Introduction

Cet article suit le parcours de Judson, un élève de Passeport, de sa 
3e à sa 5e année du secondaire, du point de vue de sa mentore. En 
mettant en lumière une approche populaire fondée sur les forces 
employées par le personnel de Passeport, ce portrait d’une relation 
de mentorat illustre à quel point encourager les jeunes à miser sur 
leurs forces plutôt que sur leurs lacunes peut favoriser la confiance 
et l’autonomie sociale dont elles et ils ont besoin pour poursuivre 
leur chemin vers la réussite.

Le parcours de Judson ne représente qu’un des nombreux parcours 
possibles, un exemple des défis et des résultats que l’on observe 
couramment chez les jeunes qui participent à des programmes 
fondés sur les principes du développement positif et conçus pour 
soutenir les jeunes issus de milieux défavorisés.
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Le mentorat pour les jeunes en pratique : étude de cas
Parcours de Judson dans le programme Passeport de la 3e 
à la 5e secondaire

Je crois sincèrement que la jeunesse représente l’avenir et que 
chaque jeune possède un potentiel inhérent. En tant que travailleuse 
auprès des jeunes de Passeport pour ma réussite, je suis appelée à 
découvrir et à nourrir les forces des jeunes. 

Les communautés servies par le programme Passeport sont choisies 
en fonction de leurs besoins; les critères comprennent notamment 
l’intérêt manifesté par les membres de la communauté, la proportion 
de personnes qui vivent dans des ménages à faible revenu et le 
nombre de jeunes faisant partie de la communauté. Avant d’inscrire 
les jeunes au programme Passeport, le personnel de première ligne 
invite la communauté locale à une rencontre afin de présenter 
l’équipe et le programme. 

J’ai rencontré Judson lors d’une de ces séances de sensibilisation. Il 
était alors en 2e secondaire et se préparait pour le deuxième cycle. 
Judson était un élève timide et réservé et, en tant qu’apprenant de 
l’anglais, il avait de la difficulté à communiquer.

Le deuxième cycle du secondaire est une transition majeure dans la 
vie des jeunes et présente à la fois des possibilités et des défis. Le 
fait d’évoluer dans un nouvel environnement peut engendrer des 
pressions sociales et scolaires accrues, en plus d’exiger un niveau 
d’autonomie que plusieurs jeunes n’ont pas encore connu. Il s’agit 
d’une période délicate, surtout si l’élève doit surmonter des barrières 
linguistiques. Ce stress supplémentaire peut nuire à la santé mentale 
et au rendement scolaire. 

Pour Judson, la transition vers le deuxième cycle du secondaire a été 
bouleversante. Sa nouvelle école comptait une population diversifiée 
et offrait peu de soutien pour un apprenant de l’anglais comme lui. Au 
début, Judson n’exprimait pas les difficultés auxquelles il faisait face à 
l’école. Et pour cause. Compte tenu de la nature réservée et des 
barrières linguistiques qu’il devait surmonter, j’ai vite compris qu’il me 
faudrait beaucoup de patience pour gagner la confiance de Judson. 
Je voyais tout son potentiel et le bel avenir qui se dessinait devant lui, 
mais je savais aussi que je n’arriverais pas à bien le soutenir sans une 
communication efficace.

Pour moi, comprendre les besoins des jeunes, ça commence par 
comprendre ceux des familles. J’ai donc rencontré sa mère pour en

Les soutiens à la 
transition qui sont 
dirigés au bon 
endroit et au bon 
moment sont 
beaucoup plus 
efficaces1. De 
plus, cette 
approche a plus 
de chances de 
succès si elle est 
axée sur les 
besoins propres 
des familles et 
des 
communautés. 

Les premiers défis 
rencontrés au 
secondaire 
peuvent faire 
boule de neige et 
nuire au 
rendement 
scolaire, menant à 
une augmentation 
du décrochage 
scolaire et à de 
faibles taux de 
réussite 
professionnelle2. 

La participation 
des parents aux 
programmes 
destinés aux 
jeunes contribue 
au développement 
positif et à la 
réussite scolaire 
des adolescentes 
et adolescents 
issus des milieux 
défavorisés3.
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apprendre davantage sur Judson et sur son contexte familial. Sa mère 
ne parlait pas encore l’anglais et étudiait la langue tout en restant à la 
maison pour prendre soin de ses quatre enfants. Son père était très pris 
avec les deux emplois à salaire minimum qu’il occupait pour subvenir 
aux besoins de la famille. Une fois ce contexte établi, j’ai pu mieux cerner 
le soutien que Judson recevait la maison et mieux le comprendre grâce 
à ses parents.

Je crois également qu’on ne peut aider les jeunes sans d’abord gagner 
leur confiance. Pour y arriver, il faut s’armer de patience et trouver des 
façons créatives d’établir des liens. J’ai rapidement appris que Judson 
avait un petit groupe d’amis à l’école primaire qui parlaient la même 
langue que lui. Ils se retrouvaient souvent après l’école et faisaient tout 
ensemble. Malheureusement, quand Judson est arrivé au secondaire, il 
n’était plus dans la même classe que ses amis, et s’est vite senti dépassé 
sans eux. En outre, en raison du nombre limité de places par classe, il 
s’est également retrouvé dans des classes enrichies qui ne convenaient 
pas à son niveau et qui n’offraient aucun soutien linguistique. 
Découragé, Judson s’est mis à assister de moins en moins à ses cours.

Après ma deuxième rencontre avec Judson, je savais que sa faible 
confiance en soi et le fait de se sentir soudainement isolé de ses amis 
nuisait à son cheminement scolaire. 

Comme son groupe d’amis était admissible à Passeport, je les ai tous 
invités à s’informer sur le programme et à s’y inscrire. Soudainement, au 
lieu de représenter un nouvel environnement inconnu, les locaux de 
Passeport sont devenus un endroit sûr et réconfortant où Judson 
pouvait rencontrer ses amis. Cette initiative a montré à Judson que je 
me souciais de lui et j’ai ainsi pu gagner sa confiance.

En outre, comme j’ai compris qu’il ne recevait pas d’aide à la maison 
pour faire ses devoirs et qu’il ne parlait pas aux responsables à l’école, je 
l’ai encouragé à défendre ses intérêts en demandant de remplacer 
certains cours théoriques enrichis qu’il ne pourrait réussir sans un 
soutien linguistique adéquat. Je lui ai aussi recommandé d’assister à des 
séances de tutorat avec ses amis afin de pouvoir recevoir du soutien 
scolaire et avoir accès à un espace inclusif où développer un 
sentiment de sécurité, d’appartenance et de connexion.

À la fin de son 3e secondaire, nous avons commencé à établir notre 
relation de mentorat, mais je devais renforcer sa confiance. J’ai investi 
du temps pour apprendre à connaître sa personnalité, ses forces et ses 
champs d’intérêt. Au fil de nos discussions, j’ai découvert qu’il était 
passionné de baseball.

L'établissement 
d’un lien de 
confiance dans 
une relation de 
mentorat offre de 
nombreux 
avantages, 
notamment en 
développant les 
compétences, 
comme 
l’autorégulation, 
et en renforçant la 
confiance en soi4.

De cette façon, la 
mentore de 
Judson peut 
manifester un 
intérêt véritable 
pour son mentoré 
et les difficultés 
qu’il éprouve.

Le fait d’aider 
Judson à défendre 
ses propres 
intérêts lui 
enseigne des 
compétences 
cognitives, 
sociales et 
émotionnelles qui 
lui permettront de 
cheminer avec 
succès dans sa vie, 
aujourd’hui et 
demain5. 
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Il est important de comprendre que la réussite au secondaire peut 
se produire de plus d’une façon. Elle ne se définit pas uniquement 
par les notes sur le bulletin. Comme il était désormais inscrit aux 
bons cours, qu’il assistait à des séances de tutorat avec ses amis et 
qu’il semblait plus à l’aise dans le programme Passeport, j’ai décidé 
de l’encourager à jouer au baseball. J’étais convaincue que cet 
aspect de sa vie où il ne rencontrait pas de barrières linguistiques 
pouvait favoriser son développement et renforcer son estime de soi.

Pour surmonter les obstacles financiers qui empêchaient Judson de 
se joindre à une ligue de baseball, le personnel de Passeport a 
demandé des subventions et l’a aidé à s’inscrire auprès de la ligue.

Le fait d’encourager Judson à pratiquer un sport qu’il aimait m’a 
permis d’établir un lien de confiance avec lui. Il a commencé à se 
sentir plus à l’aise avec moi et à me faire part de sa passion et de 
ses rêves.

Quand Judson a eu 15 ans, je l’ai encouragé à faire du bénévolat 
comme entraîneur adjoint dans sa ligue de baseball. Comme il était 
encore très timide, j’ai moi-même communiqué avec son entraîneur. 
Grâce à des encouragements constants et à des commentaires 
positifs, Judson s’est senti prêt à tenter le coup. 

Ce fut un tournant dans sa vie. Il a davantage cru en lui et sa 
confiance en ses compétences et capacités s’est renforcée. En 4e 
secondaire, il a recherché des occasions de diriger toutes sortes 
d’activités sportives à l’école! Il s’est fait de nouveaux amis et 
assistait assidûment à ses cours. 

Puis, la pandémie de COVID-19 a frappé. Les activités étaient 
limitées et les sports intérieurs, complètement interdits. Mais la 
passion de Judson pour le baseball ne s’est pas éteinte pour autant. 
Dès que les mesures de distanciation sociale ont pu le permettre, il a 
pris l’initiative d’organiser des matchs de baseball avec son groupe 
d’amis d’enfance, ses nouveaux amis du secondaire et ses 
camarades de sa ligue de baseball. Pour Judson, le sport a été une
forme d’autosoins pendant la pandémie et les mois d’école à 
distance.

La pandémie a dressé des obstacles supplémentaires à l’éducation 
de Judson : en tant qu’apprenant de l’anglais, il peinait à suivre les 
cours en ligne, et il avait difficilement accès à des outils 
informatiques adéquats. Cependant grâce à la confiance que nous 

En cernant les 
forces de Judson 
et en lui 
apprenant à s’en 
servir pour 
acquérir des 
compétences qui 
l’aideront à 
réussir dans 
d’autres aspects 
de sa vie, sa 
mentore 
démontre bien 
l’approche 
fondée sur les 
forces.

De prime abord, 
certains élèves 
peuvent recevoir la 
rétroaction par 
simple politesse, 
mais au fil du 
temps, les 
discussions 
continues sur les 
objectifs et les 
circonstances leur 
permettront d’en 
tirer des conseils 
réalistes et 
pratiques pour 
modifier leurs 
comportements6.

L’organisation de 
matchs de baseball 
à l’extérieur de 
l’école démontre 
comment 
l’approche axée 
sur les forces a 
permis à Judson 
d’acquérir des 
compétences de 
leadership.
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avions établie, le programme Passeport l’a aidé à surmonter ces 
obstacles. On lui a prêté un ordinateur portable et lui a montré 
comment utiliser les plateformes en ligne pour accéder au tutorat à 
l’école en virtuel. 

Dès lors, Judson a été en mesure de réussir ses cours, de participer 
activement aux sports et de renforcer son réseau social. Son prochain 
objectif était de trouver un emploi stable pour subvenir à ses besoins 
financiers. 

Je l’ai invité à s’inscrire à un programme de formation professionnelle 
pour les jeunes, où on lui garantissait un placement dans un magasin 
de détail. Grâce à l’expérience acquise pendant ce stage, Judson a 
postulé à un autre magasin pour un emploi avec un salaire plus élevé 
qui correspondait davantage à ses champs d’intérêt. Au même 
moment, la ligue de baseball lui a offert un poste à temps partiel 
comme entraîneur adjoint.

Le mentorat avec Judson m’a beaucoup appris sur le travail auprès 
des jeunes. Son désengagement de l’école était le symptôme d’un 
problème plus profond, comme c’est souvent le cas chez les jeunes. 
Les facteurs externes peuvent grandement les affecter. J’ai vite 
compris que si je pouvais faire correspondre les ressources offertes à 
Judson à ses forces, cela pouvait changer sa façon de voir les choses 
et l’aider à s’épanouir.

Il était important non seulement de répondre aux besoins de Judson 
dans ses études, mais aussi de renforcer son réseau social et de l’aider 
à explorer ses passions. Ainsi, le fait d’avoir misé sur ses forces plutôt 
que de simplement l’inscrire aux bons cours et s’assurer qu’il assiste à 
ses séances de tutorat lui a permis de développer un sentiment 
d’appartenance à son école et à sa communauté. Grâce à cette 
approche, Judson a acquis des compétences de leadership et 
d’adaptation, et développé d’autres habiletés pour poursuivre son 
chemin vers la réussite.  

La capacité 
d’accorder la 
priorité à ses 
responsabilités, y 
compris celles non 
liées aux études, 
démontre les 
compétences 
d’autorégulation et 
d’établissement 
d’objectifs de 
l’adolescence. 

En plus du soutien 
financier, un emploi 
à temps partiel 
pendant les études 
secondaires est 
bénéfique pour les 
étudiants du 
deuxième cycle car 
il développe la 
gestion du temps 
et les compétences 
organisationnelles. 
Il a été démontré 
que les étudiants 
qui ont un emploi à 
temps partiel au 
secondaire ont un 
revenu plus élevé 
après l'obtention 
de leur diplôme 
que ceux qui n'ont 
pas travaillé7.
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