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Les jeunes se retrouvent dans une période de vulnérabilité accrue  
vers la fin du secondaire, où les risques de décrochage sont élevés.  
Des actions ponctuelles durant cette période peuvent s’avérer  
importantes dans le parcours scolaire des jeunes.

LE DÉCROCHAGE : UN ENJEU PRIORITAIRE

sont associées à un haut taux de décrochage scolaire.

Parmi ces élèves, plus de                     en étaient à leur dernière année.

En 2011-2012, plus de                    du secondaire ont quitté le système 
scolaire québécois sans avoir reçu de diplôme ou de qualification.
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QUI SONT LES JEUNES À RISQUE  
DE DÉCROCHAGE À QUELQUES  
MOIS DE LA DIPLOMATION ?

 se distinguent chez les décrocheurs de 5e secondaire.

Les jeunes qui sont trois fois plus à risque de décrocher sont ceux et celles 

qui vivent un ou plusieurs des 



Les évènements de vie perturbateurs qui précèdent souvent le décrochage 

n’interviennent pas dans la même sphère de vie des élèves, selon leur                              ?

SAVIEZ-VOUS QUE… 

Selon le                                                   des élèves, le décrochage ne se rapporte 

généralement pas aux mêmes évènements de vie perturbateurs?



Actions
des

gestionnaires

QUELLES PISTES D’ACTIONS POUR LES GESTIONNAIRES ?
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Actions du 
personnel 
scolaire

ET POUR LE PERSONNEL SCOLAIRE ?
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Vous souhaitez recevoir des publications portant sur des recherches financées par  
le Ministère ? 

Abonnez-vous en nous écrivant par courriel à info-transfert@education.gouv.qc.ca.
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