
L’engagement scolaire  à  la  formation générale  
des  adultes  et  à  la  formation professionnel le
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Le soutien au développement des savoirs 
et compétences rendant accessibles de 
nouvelles stratégies et méthodes d’organi-
sation du travail.

L’exploration des émotions qui se vivent en 
classe pour créer des expériences plus
positives.

Le soutien par l’entremise d’une relation 
respectueuse offrant une disponibilité 
pour accompagner le jeune.

Soutenir l’engagement des jeunes  de la formation générale des adultes et de la formation
professionnelle c’est :

Pour un élève qui fait le choix 
de passer du secteur jeune vers
celui des adultes,réaliser son
projet de vie signifie:    

L’équipe-école peut par des gestes simples, mais significatifs,
contribuer à l’engagement des jeunes. Elle doit privilégier :

Accorder un rôle impor-
tant à l’affectivité dans 
le processus d’appren-
tissage.

Valoriser la relation 
maître-élève et croire au 
potentiel des jeunes.

Contribuer au dévelop-
pement du projet de 
vie des jeunes en les 
soutenant dans la 
découverte de soi.

Reconnaître que le curri-
culum n’est rien sans les 
jeunes à qui il est desti-
né.  Il faut le rendre 
vivant et pertinent aux 
yeux des élèves.

Se donner un projet de vie en lien avec 
leurs aspirations scolaires et leurs choix 
professionnels.

Améliorer leur bien-être par une gestion 
du stress, un développement d’habiletés 
sociales et un développement de 
connaissances relatives aux obligations 
de la vie adulte.

Vivre des expériences valorisantes pour 
découvrir leurs forces, les reconnaître 
et les faire reconnaître.

L’accueil sans jugement, ici et mainte-
nant, en donnant aux jeunes la chance de 
progresser peu importe d’où ils partent.

Le soutien au développement personnel 
favorisant le bien-être et la connaissance 
de soi.

Le soutien au développement du senti-
ment de compétence en faisant vivre des 
expériences de réussite, en valorisant 
leurs forces et en ayant des attentes 
élevées, mais réalistes.

La participation à la prise de décision les
concernant pour accroitre la capacité à 
faire des choix et la responsabilisation.

Pour y arriver, les jeunes ont besoin de donner un sens à leur parcours scolaire de l’une
ou l’autre des façons suivantes :

 « Réussir sa vie »
 « Avoir un futur »
 « Commencer sa vraie vie d’adulte »
 « Se reprendre en main »
 « Réaliser ses rêves »
 « Se sentir bien »
 « Avoir un emploi intéressant »


