Agir autrement avec une approche personnalisée
La commission scolaire de Montréal a un taux élevé de décrochage scolaire. En 2004,
grâce au programme « Agir Autrement » l’équipe de l’école secondaire François-JosephPerrault amorce une réflexion pour trouver des solutions innovantes. Le projet Focus est
alors implanté. Le suivi des élèves est au cœur de cette approche personnalisée. Une
cinquantaine de jeune y participent de façon volontaire. Les enseignants misent sur des
approches pédagogiques diversifiées, des stages en formation professionnelle et une
équipe d’enseignants stable pour créer des liens significatifs. Le jeune peut faire son
secondaire deux, trois et quatre en français, mathématiques, anglais, histoire et science.
Au terme de son parcours, l’élève peut poursuivre à l’éducation des adultes, en
formation professionnelle, dans un centre 16-18 ans ou retourner à la polyvalente.
Focus a ses locaux dans un ancien centre communautaire et le partenariat avec la
communauté permet d’offrir des activités ludiques comme la danse et le sport, ou
pratique, comme du support pour faire un curriculum vitae, s’outiller aux techniques
d’entrevue, etc. Les jeunes qui font ce parcours étaient à haut risque de décrochage
dans une polyvalente avec des programmes standardisés. Le nouvel environnement
permet de reconstruire le jeune. Il y a 28 garçons et 22 filles d’inscrits cette année.
Douze sont québécois et 38 sont immigrants de différents pays. Le taux de réussite frise
le 80% et une dizaine d’étudiants doivent attendre faute de place.
Objectifs ambitieux
• Qualifier des jeunes à haut risque de décrochage ;
• Offrir une approche personnalisée et sur mesure;
• Créer des liens significatifs et signifiants pour les jeunes;
• Redonner aux jeunes un fort sentiment de compétence;
• Créer un réseau vivant entre la communauté, les parents et les enseignants ;
• Offrir un support et un suivi constant aux jeunes en formation.

Partenaires engagés
• Les enseignants qui assurent un suivi et un support aux jeunes;
• Ressources Objectifs jeunesses qui offrent plusieurs formations sur l’emploi
• Le centre communautaire qui prête son gymnase;
• Les centres de formations professionnelles qui accueillent les stagiaires plusieurs
fois par année
Résultats éloquents
• 78% des participants réussissent le programme;

•
•
•

Un fort pourcentage s’inscrit au DEP (diplôme d’étude professionnelle);
Les jeunes retrouvent l’estime de soi et la joie d’apprendre;
Ils apprennent à s’engager, à se faire confiance et à aller au bout de leurs objectifs.

Conditions de succès
• Approche personnalisée et diversifiée;
• Mode d’organisation souple;
• Soutien et suivi continu;
• Équipe dévouée et constante;
• Sentiment de compétence;
• Partenariat avec les partenaires.
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