
LLeess  ffaaiittss  eenn  éédduuccaattiioonn  
Que pouvons-nous faire pour prévenir le décrochage de l’école secondaire? 

Que pouvons-nous faire pour aider les jeunes à rester à l’école? 
 
Pour la plupart des gens, terminer ses études secondaires est devenu une nécessité pour pouvoir vivre une 
vie satisfaisante et productive. On a beaucoup appris au sujet des facteurs qui font que les jeunes 
persévèrent et obtiennent leur diplôme d’études secondaires. 
 
Le facteur le plus important, c’est le lien que ressentent les élèves à l’égard de leur école et, en particulier, 
la conviction de chaque jeune qu’au moins un adulte dans l’école connaît l’élève et s’en soucie. Les écoles 
peuvent faire beaucoup pour promouvoir ce sentiment, par exemple désigner des enseignants conseillers et 
intervenir rapidement lorsqu’un élève manifeste des signes d’être en difficulté, tant sur le plan personnel 
que scolaire. Les écoles peuvent tendre la main aux élèves en difficulté en leur offrant du soutien 
additionnel; parfois, un peu de soutien peut faire toute la différence. 
 
Un curriculum intéressant et des pratiques pédagogiques efficaces comportent également de l’importance. 
De nombreux élèves ne trouvent pas leurs cours stimulants sur le plan intellectuel. Les élèves désirent avoir 
– et ont besoin – de travaux qui mettent au défi leurs habiletés, tout en leur ouvrant la porte de la réussite. 
Le contenu n’est qu’un élément de l’équation; un enseignement efficace et des pratiques d’évaluation 
efficaces importent également. Les élèves réussissent mieux lorsqu’ils estiment avoir leur mot à dire sur le 
type de travail qu’ils font, la possibilité d’améliorer leur travail, et un enseignement qui tient compte de 
leurs connaissances et de leurs intérêts. 
 
Le quatrième facteur clé est un environnement respectueux, où le personnel et les élèves se traitent 
mutuellement avec considération et prévenance, où les élèves ont voix au chapitre quant au fonctionnement 
de l’école et où les règles indiquent le respect de la situation et des besoins individuels des élèves. 
 
Les écoles secondaires qui respectent ces caractéristiques auront de meilleurs résultats et des taux plus 
élevés d’obtention de diplômes. 
 
Pour obtenir des ressources en ligne pour aider les élèves à persévérer à l’école et les références de 
recherche à ce sujet, prière de visiter :  
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IInn ffoo rrmm aatt ii oo nn   ss uu rr  llee  ddrroo ii tt   dd’’ aauu tteeuu rr  
Vous êtes libre de reproduire et de distribuer ce document sous toute forme, à condition de reproduire intégralement 
les commentaires et l’attribution aux deux sources, comme suit : 
 
Les faits en education (mars 2011). « Que pouvons-nous faire pour prévenir le décrochage de l’école secondaire?  » 
Produit par l’IÉPO et l’ACE. 
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