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AVEZ-VOUS DÉJÀ PENSÉ  À DÉCROCHER DE L’ÉCOLE ? 



CONNAISSEZ-VOUS QUELQU’UN DE VOTRE ENTOURAGE 
QUI A DÉCROCHÉ ? 



SELON  VOUS, POURQUOI CETTE PERSONNE  A-T-ELLE 
DÉCROCHÉ ? 



ACTUELLEMENT, QUE FAIT CETTE PERSONNE (TRAVAIL, 
LOGEMENT, FAMILLE, ETC.) ? 



Refus de participer aux activités scolaires individuellement 
 

Regroupement de ceux qui refusent de participer aux activités scolaires 
 

Perception négative des autres élèves 
 

Apparition de troubles de comportement 
 

Consommation de drogue et d’alcool 
 

Absentéisme scolaire 
 

Problèmes disciplinaires, suspension 
 
 

Abandon des études 

L’ITINÉRAIRE DU DÉCROCHAGE 



Tous les jeunes ne répondent pas de la même façon aux facteurs de 
risque de décrochage scolaire. 

Les individus qui décrochent peuvent se distinguer suffisamment les uns 
des autres pour qu’on intervienne différemment selon les forces et les 
difficultés de chacun. 

Une équipe de chercheurs de l’UQAM, ont catégorisé quatre (4) types 
d’élèves à risque de décrochage scolaire: 

DES TYPES DE DÉCROCHEURS 



Ce type représente environ 40 % des élèves à 
risque de décrocher, mais c’est le groupe le 
moins à risque de le faire. 
  

Cet élève affiche une très bonne 
performance scolaire, mais il est peu motivé 
et s’ennuie à l’école. 
  

Cet élève provient d’une famille qui présente 
un bon fonctionnement, mais les parents leur 
offrent peu de soutien affectif. 

 

1. LE TYPE:  « PEU INTÉRESSÉ / PEU MOTIVÉ » 



2. LE TYPE:  « PROBLÈME DE COMPORTEMENT » 

Ce type représente environ 30 % des 
élèves à risque de décrocher. 
  

Cet élève présente la plus faible 
performance scolaire et les problèmes de 
comportement et de délinquance les plus 
importants. 
  

Il vit de nombreux problèmes familiaux, 
notamment de communication, 
d’organisation et de soutien affectif. 

 



3. LE TYPE:  « COMPORTEMENT ANTISOCIAL CACHÉ » 

Ce type représente environ 20 % des élèves à risque 
de décrocher. 
  

Ce type présente des problèmes de délinquance 
cachée (bagarres, vols mineurs, vandalisme, 
introductions par effraction). Ces comportements 
sont souvent plus difficiles à observer en milieu 
scolaire. 
  

En plus de vivre le découragement et la tristesse, 
cette personne vit dans un environnement familial où 
les règles et la routine sont soit chaotiques, soit 
inexistantes. 
 



3. LE TYPE:  « DÉPRESSIF » 

Bien qu’affichant peu de signes, ce jeune souffre 

d’une  détresse certaine: 41% d’entre eux confient 

même penser au suicide. 
  

Il est triste, découragé, fait souvent plus d’erreurs 

que les autres et pleure facilement. 
  

C’est ce type qui éprouve le plus de problèmes 

d’ordre familial (cohésion, communication, contrôle 

familial et soutien affectif). 

 



Chaque année, 25 000 jeunes fêtent leur 20 
ans sans diplôme d’études secondaires… 
 

Dans sa vie, un décrocheur gagnera environ 
439 000$ de moins qu’un diplômé du 
secondaire… 
 

Chaque cohorte de décrocheurs coute près de 
2 milliards de dollars à la société québécoise… 
 

Chaque décrocheur a une espérance de vie 
réduite de 7 ans par rapport à la moyenne… 

LE S CONSÉQUENCES… 



COMMENT NE PAS DÉCROCHER ? 

 Acceptez d’être aidé. 

 Prenez votre réussite en main. 

 Utilisez des moyens efficaces pour résoudre vos 
problèmes. 

 Développez vos forces. 

 Fixez-vous des buts. 

 Voyez-vous réussir. 

 Participez à des activités parascolaires. 

 Faites-vous de bons amis. 

 Laissez de la place à vos parents. 



QUI PEUT M’AIDER ? 



VOUS VOULEZ REVOIR CETTE PRÉSENTATION ? 

1. Visitez notre site au www.sipcje.org 
 

 

2. Cliquez l’onglet  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Puis cliquez le lien  


