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• PARTIE 1 :  QUEL EST LE RÔLE DES IRC SUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
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 Des milliers d’intervenants partout au Québec

 Les forces des IRC

 Les IRC et le milieu de l’éducation, deux approches complémentaires
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• PARTIE 2 : QUEL EST LE CADRE LOGIQUE D’INTERVENTION DES IRC?
 Un cadre logique d’intervention générateur de changement

 La sensibilisation

 La mobilisation

 L’accompagnement

 La diffusion et le transfert de connaissances

 L’évaluation

• PARTIE 3 : LE RÉSEAU DES IRC



QUEL EST LE RÔLE DES IRC SUR LA 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET LA RÉUSSITE PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET LA RÉUSSITE 

ÉDUCATIVE?
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LES IRC, DES MILLIERS 
D’INTERVENTANTS PARTOUT AU QUÉBEC 4

http://www.perseverancescolaire.com/



LES IRC: GARDIEN DE LA MOBILISATION DES 
COMMUNAUTÉS ENVERS LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

• Les IRC ont pour objectif commun de contribuer à favoriser la 
persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes par :
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la mobilisation des acteurs concernés 
le développement d’initiatives concertées 

• Les IRC ont développé une expertise en matière d’intervention
collective, d’accompagnement des milieux, de diffusion et de 
transfert de connaissances et elles sont au carrefour des 
échanges entre les acteurs intersectoriels et interordres.  



LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 6

Le décrochage scolaire n’est pas strictement un problème scolaire,
mais un enjeu de développement territorial qui nécessite l’apport de 
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mais un enjeu de développement territorial qui nécessite l’apport de 
toute la communauté. 

En raison de ses impacts qui se font ressentir dans toutes les sphères de la
société et en raison du caractère multifactoriel des causes de l’abandon
scolaire, la responsabilité de prévenir l’abandon des études doit être
partagée par tous les acteurs de la communauté et chacun doit participer à
sa solution.



AGIR SUR LES DÉTERMINANTS DE LA 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 7

Les facteurs personnels

PARTIE 1 : QUEL EST LE RÔLE DES IRC SUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE?

Les IRC se mobilisent autour des déterminants de la persévérance scolaire pour 
prévenir le décrochage. 

Les facteurs personnels

Les facteurs familiaux

Les facteurs scolaires 

Les facteurs sociaux



LES IRC ET LE MILIEU DE L’ÉDUCATION, 
DEUX APPROCHES COMPLÉMENTAIRES 8

Milieu de 
l'éducation

• Les IRC sont en appui
et en soutien des 
intervenants du monde 
de l'éducation. Elles 
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Milieu de 
l'éducation

FamilleCommunauté

de l'éducation. Elles 
travaillent activement 
à développer et à 
maintenir des 
alliances qui 
favorisent un 
partenariat entre 
l'école, la famille et 
la communauté. 

IRC



QUEL EST LE CADRE LOGIQUE 
D’INTERVENTIOND’INTERVENTION

DES IRC?
PARTIE 2



UN CADRE LOGIQUE D’INTERVENTION 
GÉNÉRATEUR 
DE CHANGEMENT
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Objectif commun : contribuer à favoriser la persévérance éducative des jeunes par la 
mobilisation des acteurs concernés et par le développement d’initiatives concertées

Cinq stratégies (axes d’intervention)

PARTIE 2 : QUEL EST LE CADRE LOGIQUE D’INTERVENTION DES IRC?

Mobilisation Sensibilisation Accompagnement
Diffusion et transfert 

de connaissances
Évaluation

Effets sur les acteurs concernés (changement de pratiques)

Renforcement des facteurs de protection contre le décrochage scolaire

Impact recherché sur les JEUNES ultimement touchés par les interventions

Effets recherchés sur les DÉTERMINANTS de la persévérance scolaire



MOBILISATION 11

COMMISSIONS SCOLAIRES

CÉGEPS

UNIVERSITÉ RÉSEAU DES CPE

ORGANISMES JEUNESSE

ORGANISMES À VOCATION SCIENTIFIQUE

PARTIE 2 : QUEL EST LE CADRE LOGIQUE D’INTERVENTION DES IRC?

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

ORGANISMES À VOCATION FAMILLE

MÉDIAS

MILIEU ÉCONOMIQUE

ENTREPRISES

MINISTÈRES

FONDATIONS

GROUPES DE RECHERCHE

SYNDICATS DE L’ENSEIGNEMENT

EMPLOI-QUÉBEC ET CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX (CISSS)

CHAMBRES DE COMMERCE

CONSEIL INTERORDRES DE L’ÉDUCATION

COMITÉS DE PARENTS

PREMIÈRES NATIONS

ORGANISMES DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

MRC, VILLES ET MUNICIPALITÉS

COMITÉS DE DÉVELOPPEMENT, TABLES LOCALES, 
LIEUX DE CONCERTATION

AUTRES ORGANISMES DU MILIEU



MOBILISATION

Journées 
d'études

STRATÉGIES AFIN 
D’ENGAGER LES 

ACTEURS ET 
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Accompagnement
local

d'études

Rassemblements

Transfert de 
connaissancesJournées 

de 
réflexion

ACTEURS ET 
DÉVELOPPER 
UNE VISION 
COMMUNE :



SENSIBILISATION 13
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Actions de 
communication 

classique

 Réalisation de campagnes de sensibilisation en partenariat avec les 
médias

 Organisation des Journées de la persévérance scolaire (JPS)
 Publication de bulletins électroniques
 Mise en ligne de sites Internet d’information sur la PS et le DS
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 Invitation à la population par les IRC à réaliser une activité et à 
s’inscrire en ligne sur leur site Internet

 Adoption d’une résolution décrétant la tenue des JPS par les 
municipalités

 Invitation à une levée du drapeau de la PS Gestes concrets posés par la 
population en faveur de la PS 

Actions de 
communication 
« engageante »

Actions de 
communication pour 

rejoindre les 
populations vulnérables

 Production de matériel et des outils destinés aux parents et aux 
intervenants

 Collaborations établies avec les organismes qui interagissent avec les 
familles vulnérables



ACCOMPAGNEMENT 14

Augmenter la persévérance 
scolaire et la réussite 
éducative des jeunes

IRC
Mettre en place des stratégies 

structurantes, efficaces et 
efficientes

AIDENT LES 
MILIEUX À…

PARTIE 2 : QUEL EST LE CADRE LOGIQUE D’INTERVENTION DES IRC?

 Facilite la circulation d’information entre les acteurs locaux, supra-locaux et 
régionaux.

 Met en relation les individus, les organisations, les regroupements et les 
tables de concertation pour susciter le développement de partenariat, 
encourager l’arrimage, la continuité et la complémentarité des actions.

 Partage de l’information et des connaissances pouvant aider les acteurs à 
cheminer dans leur démarche réflexive, dans l’établissement des actions à 
entreprendre pour favoriser la PS des jeunes, etc. 

 Aide les acteurs du milieu dans leur démarche de mobilisation, dans le 
développement ou la réalisation d’outils, d’activités.

Accompagnement

Agent de liaison et 
de réseautage

Conseiller (guide)

Soutien



TRANSFERT DES CONNAISSANCES

Publications 
d'enquêtes
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Moyens pour rendre les 
connaissances disponibles : 

PARTIE 2 : QUEL EST LE CADRE LOGIQUE D’INTERVENTION DES IRC?

Actions

Conférences

FormationsTrousses et 
guides

Portraits locaux 
et régionaux



ÉVALUATION

Les démarches d’évaluation permettent aux IRC et à leurs partenaires :

De porter un jugement sur les actions posées et les conditions de leur mise en
œuvre
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PARTIE 2 : QUEL EST LE CADRE LOGIQUE D’INTERVENTION DES IRC?

De porter un jugement sur les actions posées et les conditions de leur mise en
œuvre

D’éclairer la prise de décision quant aux actions à prendre pour la suite.



LE RÉSEAU DES IRCLE RÉSEAU DES IRC

PARTIE 3



DES RÉGIONS ENSEMBLE DANS L’ACTION

• 17 instances 

• Mission : 
Rassembler et soutenir les Instances de concertation mobilisées en 
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Rassembler et soutenir les Instances de concertation mobilisées en 
persévérance scolaire et en réussite éducative;

Développer et valoriser leurs expertises; 

Réaliser des actions à portée nationale afin de contribuer à 
l’accroissement de la diplomation et de la qualification des jeunes au 
Québec. 



DES RÉGIONS ENSEMBLE DANS L’ACTION

• Réalisations communes : 

La première édition des Journées interrégionales sur la persévérance 
scolaire et la réussite éducative (2008);
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scolaire et la réussite éducative (2008);

Les Journées de la persévérance scolaire (célébrées annuellement à 
travers toute la province);

L’outil diagnostic Web en conciliation études-travail pour les jeunes et 
les intervenants www.jeconcilie.com 



LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE 2017 EN QUELQUES CHIFFRES

 3 642 activités;
 270 100 jeunes et 255 750 parents rejoints;
 216 municipalités ont adopté une résolution soulignant la 

tenue des Journées et valorisant l’importance de la 
persévérance scolaire;
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tenue des Journées et valorisant l’importance de la 
persévérance scolaire;

 580 gens d’affaires rejoints;
 155 000 rubans de la persévérance scolaire distribués;
 Cocktail à l’Assemblée nationale en présence du PM, des 

chefs de l’opposition et de 44 députés.

Partenaires principaux Autres partenaires



CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL

Recension de la littérature

Feuillet informatif

L’outil diagnostic Web en 
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L’outil diagnostic Web en 
conciliation études-travail pour 
les jeunes et les intervenants 
www.jeconcilie.com

Nouveau projet de mise en 
place d’une stratégie nationale 
en CET



CONCLUSION

I l  n e  f a u t  j a ma i s  d o u t e r  q u ’ u n  p e t i t  g r o u p e  d e  p e r s o nne s  
r é f l é ch i e s  e t  e n ga gé e s  p u i s s e n t  C H AN GE R  L E  M O N D E .  

E n  v é r i t é ,  c ’ e s t  l a  s eu l e  f a ç o n  d e  l e  f a i r e .
- M a r g a r e t  M e a d


