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Question fondamentale
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Mon parcours

• Professionnel (prof)

• Personnel (route)
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«S’engager pour demain» ?

Il n’y a que deux jours dans 
l’année où l’on ne peut rien 
faire.

Ils s’appellent hier et 
demain.

Pour le moment, 
aujourd’hui est le jour idéal 
pour aimer, croire, faire et 
principalement vivre.

- Dalaï Lama
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Objectif
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Pourquoi un gars du DGE? 

• Vision commune

• On travaille avec les 
jeunes, comme vous

• Vous êtes des 
catalyseurs!

• Occasion d’échanger 
avec vous 
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Ce que nous sommes 

• Organisation neutre, 
impartiale, transparente

• Indépendante du 
gouvernement

• N’a pas le pouvoir de 
changer la Loi électorale

• Fait la promotion des 
valeurs démocratiques
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Taux de participation par groupe d’âge
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Taux de participation par groupe d’âge et région
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L’importance du premier vote

• Déterminant

• 80 000 à 100 000

• 18-24 ans = 1/3

• Au Québec, 21 % de la 
population a moins de 
20 ans
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Donner du sens à nos gestes

• La journée des câlins • L’heure du dîner
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Comment passer de «pourquoi» à «pour quoi»?



Rien ne se perd, rien ne se crée, tout 
se transforme!

• Surtout à l’adolescence 

• L’espace ne reste jamais 
inoccupé

• Ingrédient secret : 
l’autonomie

• Éléments gagnants : offrir 
des milieux attractifs et 
participatifs
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Être un pingouin, ça marche
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Pourquoi les jeunes vont-ils à l’école?
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A. Obligation

B. Amis

C. Plaisir

D. Avenir



Et pourquoi décrochent-ils?
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A. Travail

B. Famille

C. Résultats

D. Isolement



«Ça donne quoi l’école?»

• Question la plus posée par les décrocheurs

• Plus gros problème : l’ennui

• Être actif dans ses apprentissages
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Valeur, passion, action, pouvoir 
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Valeur, passion, action, pouvoir 
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Valeurs, passions, actions 

• Valeur?

• Pour vous? Votre école?

• Passions?

• Moyens?

• Obstacles?

• Pouvoir (jeunes)?
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On leur donne un pouvoir… mais 
lequel? 

• Informer ne suffit pas

• Les connaissances améliorent l’intention de 
voter

• Mais c’est l’engagement des élèves dans des 
projets qui font les liens avec la vie citoyenne 
adulte
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3 types de pouvoir

• d’information

• de consultation

• engagement

• aucun pouvoir accordé 
à l’autre

• pouvoir d’influence 
accordé à l’autre

• pouvoir partagé
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Un levier de choix

• L’éducation à la 
démocratie bénéficie 
particulièrement aux 
élèves issus de milieux 
défavorisés

• L’école permet de 
réduire les inégalités de 
participation citoyenne
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Identité chez l’adolescent 

«Le plus grand voyageur 
n’est pas celui qui a fait 10 
fois le tour du monde, 
c’est celui qui a fait une 
fois le tour de lui-même.»

- Ghandi
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«Se tromper de chemin, c'est aussi apprendre à 
connaître son chemin.»

- Boucar Diouf



Le hic, c’est que… 
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L’identité ouvre des portes 

• «Mon style»

• «Ma gang», 
«Mon choix»

• «Mon cheminement»
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• Sentiment de 
cohérence

• Sentiment 
d’appartenance, 
d’autonomie

• Sentiment de 
continuité, de valeur



C’est pourquoi vous avez un rôle 
fondamental 

• «Parler est un besoin, 
écouter est un talent»

• Importance de modèles 
adultes significatifs

• Alternative aux 
problématiques 
familiales
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Sur quel(s) clou(s) cogner?

• Soutien pédagogique

• Soutien émotionnel

• Encadrement

• Un exemple (tout un!)

Yvan Girouard, professeur de sciences et 
technologie de l'environnement à l'école 
secondaire les Etchemins, à Lévis.

* Intervenir auprès des élèves à risque de décrochage 
scolaire au secondaire en classe ordinaire, Anne 
Lessard, Ph.D., Université de Sherbrooke
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http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/781989/yvan-girouard-professeur-science-reconnaissance


Quel engagement prenez-vous? 

A. Donner plus de 
pouvoir aux jeunes

B. Encourager leurs 
initiatives

C. Apprendre à mieux les 
connaître

D. Partager vos passions
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Merci d’être là pour eux
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Vous avez besoin de nous?

Ça tombe bien, nous aussi! 

N’hésitez pas à faire à faire appel à nous!
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Merci de votre écoute 
et de votre engagement!
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