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PRÉSENTATION 
DU PORTRAIT

UN PORTRAIT MAURICIEN

La TREM est fière de vous présenter  
la mise à jour de son portait de la  
persévérance scolaire et de la réussite 
éducative en Mauricie.

Les membres de la TREM croient  
fortement que favoriser la diplomation  
et la qualification des jeunes Mauriciens  
est un moyen efficace pour assurer  
le développement du plein potentiel  
des individus et également la vitalité  
socioéconomique de son territoire.  
Cet outil de référence propose à tous  
les acteurs concernés par l’éducation  
des pistes de réflexion leur permettant  
de cibler des moyens à mettre en place 
pour favoriser la réussite éducative  
dans la région.
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Ce portrait présente les données les 
plus récentes disponibles au moment de 
sa rédaction. Cependant, l’année 2020 
ayant été marquée par la pandémie 
mondiale de la COVID-19, des données 
sur l’impact de cet événement sur les 

différentes thématiques traitées 
dans ce portrait ne sont pas encore 
disponibles. La TREM restera en 
veille afin d’évaluer l’impact de 
la pandémie sur la persévérance 
scolaire et la réussite éducative 
des jeunes Mauriciens.
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QUELQUES MOTS SUR LA TREM

RÔLE DE LA TREM EN PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE ET EN RÉUSSITE ÉDUCATIVE

«   »La Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) est un organisme 
régional dont l’un des objectifs est de contribuer à favoriser la persévérance 
scolaire et la réussite éducative des jeunes par la mobilisation des acteurs 

concernés par l’éducation et par le développement d’initiatives concertées.

Le rôle de la TREM est de réunir autour d’une même table des décideurs et des intervenants provenant de tous 
les secteurs d’activité afin qu’ils se prononcent ensemble sur les priorités de développement en matière 
d’éducation dans un contexte d’harmonisation et d’intégration économique.

En tant que leader régional, la TREM participe donc activement, en complicité  
avec ses partenaires, à accroître le taux de diplomation et de qualification  
des jeunes sur son territoire.

CO
M

M

UNAUTÉ
FAM

ILLE

MILIEU SCOLAIRE

TREM

• Municipalités •
• Organismes

 communautaires •
• Ministères •

• Santé publique •
• Employeurs •

• Politique •
• Etc. •

 
Les actions 

de la TREM 
n’interviennent pas 
directement sur les 

jeunes, mais plutôt au sein 
des écosystèmes qui les 
entourent : leur milieu 
scolaire, leur famille, 

leur communauté.
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CONSÉQUENCES INDIVIDUELLES

Le décrochage scolaire a d’importantes conséquences  
sur les compétences, l’emploi et les revenus des individus.

REVENU ET EMPLOI   
Comparativement à ceux ayant obtenu un diplôme, les adultes sans diplôme d'études secondaires (DES) 
présentent un salaire annuel moins élevé et un plus faible taux d’emploi.

Selon le Partenariat mondial pour l’éducation, une année de scolarisation supplémentaire permettrait d’augmenter le revenu  
de 10 % pour tous les individus, et de 20 % spécifiquement pour les femmes3 !

Revenu d'emploi des travailleurs québécois de 25 à 64 ans ayant 
travaillé à temps plein en 2015, selon le plus haut diplôme obtenu1

Taux d'emploi selon le plus haut diplôme obtenu,  
Ensemble du Québec, 20192

COÛTS ET CONSÉQUENCES  
DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence

LITTÉRATIE ET NUMÉRATIE   
Les adultes sans DES sont proportionnellement 
plus nombreux à présenter des niveaux faibles 
de compétences en littératie et en numératie4. 
De faibles niveaux de littératie et de numératie 
peuvent non seulement nuire à la possibilité  
de se trouver un emploi de qualité, mais impactent 
aussi la capacité des individus à faire des choix  
éclairés, dans des domaines tels que la santé  
et l’alimentation. Par exemple, suivre une 
recette ou lire la posologie d’un médicament  
sont des gestes du quotidien qui peuvent poser  
des défis pour ces personnes.

Proportion de la population de 16 à 65 ans  
qui atteint un faible niveau de compétence en littératie  

et en numératie, selon le plus haut diplôme obtenu,  
Ensemble du Québec, 20124 

Sans diplôme Diplôme d’études
secondaires ou

professionnelles

Diplôme d’études
collégiales ou certificat

universitaire

Diplôme 
universitaire
(bac ou plus)

78 800 $

56 800 $
46 400 $

37 600 $

Sans diplôme Diplôme d’études
secondaires

Diplôme d’études
professionnelles
 ou collégiales

Diplôme 
universitaire

73,,2 %68,,9 %
54,,1 %

33,,9 %

Sans diplôme

Littératie

Numératie

Diplôme d’études
secondaires ou

professionnelles

Diplôme d’études
collégiales ou certificat

universitaire

Diplôme 
universitaire
(bac ou plus)

48,,8 %
54,,2 %

20,,5 % 23,,0 %

8,,8 % 10,,6 %
5,,3 % 6,,6 %*

1 2
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Les adolescents dont aucun 
parent n’a obtenu de DES sont 
proportionnellement plus nom-
breux à consommer de la mal-
bouffe, présenter un surplus de 
poids, être sédentaires et avoir 
consommé de l’alcool ou des 
drogues9.

Les risques d’abandonner l’école 
avant la fin du secondaire sont 
plus grands pour les jeunes dont 
les parents n’ont eux-mêmes 
pas obtenu de DES, phénomène 
que l’on nomme le legs intergé-
nérationnel4, 8.

La faible scolarisation des mères 
a des impacts particulièrement 
importants pour le développe-
ment de leurs enfants, qui sont 
plus à risque de présenter des 
retards sur les plans cognitifs 
et langagiers à leur entrée en  
maternelle7.

ESPÉRANCE DE VIE   
On estime que l’espérance de vie à la naissance  
est de 7 ans inférieure chez les décrocheurs  
comparativement aux diplômés5.

Espérance de vie moyenne, Ensemble du Québec, 20115

SANTÉ MENTALE   
Les individus ayant décroché sont plus susceptibles 
de développer certains problèmes de santé mentale, 
tels que la dépression, l’isolement social et 
les problèmes de comportement. Ils peuvent  
également présenter des lacunes sur le plan  
du savoir et du savoir-faire, un manque ou une 
baisse de confiance ou d’estime de soi, un déficit  
de motivation et un sentiment d’exclusion5, 6.

SYSTÈME CARCÉRAL   
Les non-diplômés constituent l’essentiel  
de la population carcérale, soit 63 %. Les jeunes 
qui décrochent avant l’âge de 16 ans présenteraient 
d’ailleurs 3,4 fois plus de risque d’être incarcérés  
au cours de leur vie, ce qui entraîne des coûts  
économiques et sociaux5, 6.

CONSÉQUENCES COLLECTIVES

L’abandon scolaire a des impacts non seulement sur la personne qui 
abandonne, mais aussi sur ses enfants et sur le reste de la collectivité.

PROCHAINES GÉNÉRATIONS   

Le décrochage scolaire a aussi des impacts sur la santé  
et sur les conditions de vie des individus.

CONSÉQUENCES INDIVIDUELLES

Décrocheurs Diplômés

82 ANS75 ANS
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De façon générale, on constate que les individus sans diplôme ont tendance  
à moins se préoccuper de l’environnement et participent moins à la vie en société.

IMPLICATION CITOYENNE   

Au cours de sa vie, chaque dé-
crocheur engendrerait des coûts 
sociaux et de santé supplémen-
taires d’environ 500  000 $ par 
rapport à un non-décrocheur6.

En 45 ans de vie active, l’obtention d’un diplôme pourrait augmenter 
les revenus cumulatifs d’une personne d’environ 500 000 $10. Les taxes 
et impôts non payés sur ce revenu supplémentaire potentiel sont autant 
de pertes pour les gouvernements.

Sur l’ensemble de leur vie, une 
cohorte de 28 000 décrocheurs 
coûterait environ 1,9  milliard 
de dollars à l’État québécois5.

COÛTS ET CONSÉQUENCES  
DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Le décrochage scolaire prive les gouvernements de revenus fiscaux 
potentiels et amène des dépenses sociales additionnelles.

ÉCONOMIE   

Proportion des gens qui disent se soucier de l'environnement,  
selon leur niveau de scolarité3

Participation citoyenne en fonction  
du niveau de scolarité, 20115

Selon le Partenariat mondial pour l’éducation, les gens 
plus instruits se soucient de l’environnement dans une 
proportion plus élevée que ceux n’ayant pas complété 
leurs études secondaires3.

Sans diplôme Éducation
secondaire

Éducation tertiaire
(collégial et universitaire) 

46 %
37 %

25 %
52 %

9 %

2 %

84 %

43 %

9 %

Exercent leur
droit de vote

Sans diplôme Diplôme universitaire

Font du
bénévolat

Donnent
du sang
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Le décrochage scolaire a une influence certaine sur la vitalité des territoires  
qui, à son tour, a un impact sur la persévérance scolaire des jeunes.

VITALITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES ET DES COMMUNAUTÉS

CONSÉQUENCES COLLECTIVES

Inspiré de Bernard Vachon et Francine Coallier : Le développement local.
Théorie et pratique. Réintroduire l’humain dans la logique de développement. 
Gaëtan Morin, éd., Montréal, 331p., 1993

Faible valorisation
de l’éducation

Situation de sous-emploi
et apprauvissement

de la population

Baisse de la concertation
et du leadership dans

la communauté

Exode des jeunes, diminution et
 vieillissement de la population,

perte de services

Faible niveau de 
scolarité et de qualification 
socioprofessionnelle

Baisse de la productivité
et sous-diversification
de l’économie

Faible sentiment 
de fierté et d’appartenance

Démobilisation citoyenne,
dégradation sociale

Décrochage
scolaire

Décrochage
scolaire

À l’inverse, il est 
possible de freiner, 
et même de renverser 
le processus de dévita-
lisation, et de stimuler 
la vitalité du territoire 
par une plus forte 
diplomation des jeunes !

PR
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SU

S 
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ÉV
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TI

ON

 
La vitalité  

économique des  
territoires et des communau-

tés est un concept défini comme 
étant la capacité pour un territoire 

local d’assurer un niveau de vie  
et d’emploi adéquat dans le but  
de maintenir, voire d’améliorer  

sa position économique  
relative au fil du temps11.

La diplomation n’a pas seulement des effets positifs sur l’économie, elle favorise également 
l’expression des opinions, la connaissance de sa culture et de celle des autres et l’engagement 
communautaire. De plus, elle contribue à aplanir les disparités de genre, de milieu de vie, 
de statut socioéconomique et d’habiletés personnelles12.
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TYPES DE DÉCROCHEURS,  
CARACTÉRISTIQUES ET FACTEURS DE RISQUE

On peut regrouper les décrocheurs en quatre catégories :

INADAPTÉS
Les décrocheurs inadaptés  
présentent simultanément des difficultés 
au point de vue des apprentissages,  
un faible niveau d’engagement à l’école 
ainsi qu’un niveau élevé de problèmes 
comportementaux.

DÉSENGAGÉS
Les décrocheurs désengagés  
se caractérisent par des aspirations 
scolaires faibles et un désintérêt 
envers l’école. Leurs notes sont  
dans la moyenne et ils n’affichent  
pas nécessairement de problèmes  
de comportement, mais ne trouvent 
pas la motivation ni l’intérêt pour 
s’épanouir à l’école.

DISCRETS
Les décrocheurs discrets  
se caractérisent principalement  
par de faibles résultats scolaires,  
sans toutefois présenter de problèmes 
de comportement. Ils sont engagés 
envers l’école et s’y investissent, ce 
qui fait que leurs difficultés peuvent 
facilement passer inaperçues.

SOUS-PERFORMANTS
Les décrocheurs sous-performants 
sont principalement caractérisés 
par leurs difficultés à répondre  
aux exigences des apprentissages 
et par leur très faible rendement 
scolaire. Ils sont peu engagés, mais 
sans nécessairement présenter  
de troubles de comportement.

Les garçons.

Les élèves en situation de 
handicap ou qui ont un trouble 

d’adaptation ou d’apprentissage 
(HDAA) et ceux présentant  

un retard scolaire.

Les élèves autochtones  
et les élèves immigrants  
de première génération.

Les élèves qui vivent en famille 
recomposée ou monoparentale.

Les élèves dont un seul ou 
aucun parent n’a de DES et ceux 

dont un seul ou aucun parent 
ne travaille.

Les élèves qui fréquentent  
une école considérée comme 
défavorisée selon l’Indice de 

milieu socioéconomique (IMSE).

Outre ces trois prédicteurs, plusieurs autres variables sont associées 
au risque de décrochage scolaire, telles que la scolarité des parents, 
le statut socioéconomique et le contexte familial, les relations avec les 
pairs, avec les parents et avec les enseignants, etc. Plus spécifiquement, 
on considère que les élèves à risque de décrochage scolaire sont  
proportionnellement plus nombreux parmi les populations suivantes13 :

Au Québec, ce 
sont 17,5 % des 

élèves du secondaire 
qui sont considérés 

à risque14.

 
En Mauricie et 

au Centre-du-Québec, 
20,3 % des élèves du 

secondaire sont à risque de 
décrochage scolaire. Cette 

proportion est beaucoup plus 
élevée chez les garçons 

(25,0 %) que chez  
les filles (15,4 %)14.

L’indice de risque 
de décrochage scolaire 
utilisé par l’Institut de 
la statistique du Québec 
est construit à partir de 
trois variables, identifiées 
comme pouvant le mieux 
prédire le décrochage 
scolaire, soit le retard 
scolaire, le rendement 
scolaire et l’engagement 
scolaire13.
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DÉMOGRAPHIE

La Mauricie comptait 270 889 habitants en 201915,  
une augmentation de 1,8 % depuis le recensement  
de 201616. Pour la même période, le nombre de jeunes  
de moins de 25 ans a toutefois diminué de 2,1 %15.

Population de 24 ans et moins par groupes d’âge, 2016 et 2019, Mauricie

COUP D’ŒIL SUR 
LA MAURICIE

Les résidents de la Mauricie habitent dans des milieux  
variés, mais présentent un profil relativement homogène.

 
En 2019, il y 

avait en Mauricie 
30 007 jeunes de 20 à 

29 ans, et 47 509 adultes  
de 55 à 64 ans, ce  

qui donne un  
IRMO de 6315.

 
Au Québec, 
19,3 % de la  
population se 

trouve dans cette 
catégorie d’âge18.

 
L’indice de  

remplacement de la 
main-d’œuvre (IRMO) indique 

le nombre de personnes de 20 à 29 ans 
en âge d’intégrer le marché du travail pour  

100 personnes de 55 à 64 ans prochainement 
en âge de le quitter. Un indice de remplacement 

de 100 signifie que chaque personne qui se 
prépare à quitter le marché du travail sera 

remplacée par une personne plus jeune  
et une valeur inférieure à 100 indique  

un déficit de remplacement  
de la main-d’œuvre17.

Conséquences du vieillissement de la 
population sur la main-d’œuvre

 
Près de 3,0 % 

de la population mauri-
cienne a une langue maternelle 

autre que le français et l’anglais, 
soit une langue autochtone pour  

la moitié (principalement  
l’attikamek) et d’autres langues 

(principalement l’arabe et 
l’espagnol) pour l’autre 

moitié19.

 
En Mauricie, 

25,3 % de la popula-
tion est âgée de 65 ans 
et plus, ce qui en fait la 
3e région du Québec où 

la population est la 
plus âgée15.

GROUPES D’ÂGE POPULATION 201616 POPULATION 201915 ÉCART (NBRE) ÉCART ( %)

0 à 4 ans 12 220 11 862 -358 -2,9

5 à 9 ans 12 915 12 604 -311 -2,4

10 à 14 ans 11 715 12 175 +460 +3,9

15 à 19 ans 12 520 11 807 -713 -5,7

20 à 24 ans 14 935 14 521 -414 -2,8

Au 
Québec, 

 l’IRMO est  
de 8515.

 
En Mauricie, 

3,0 % des habitants 
ont une identité 

autochtone, tandis que 
2,4 % ont le statut 

d’immigrant16.

 
Au Québec,  
c’est 18,5 %  

de la population  
qui habite en 

milieu rural.

 
Dans 

l’ensemble, 25,7 % 
de la population de la 

Mauricie habite en milieu 
rural, proportion qui varie 

énormément d’une MRC 
à l’autre20.

Le fait de vivre en milieu rural peut amener des défis supplémentaires  
en matière de persévérance scolaire et de réussite éducative, principalement  
liés à l’éloignement des établissements scolaires12.

 
En Mauricie, 

49 % des familles 
comptent au moins  
un enfant. 34 % de  

ces familles sont  
monoparentales16.
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COUP D’ŒIL SUR 
LA MAURICIE

Le taux de diplomation postsecondaire  
des 25 à 64 ans a augmenté, passant de 15 % 

en 1960 à 71 % en 2018. De nombreuses études 
 ont en effet démontré une association claire entre 
 le niveau de scolarité atteint et le taux d’emploi1.

La mise en place du programme de services de 
garde éducatifs à l’enfance à contribution réduite, 
facilitant la conciliation famille-travail, a permis 

à des dizaines de milliers de femmes québécoises 
d’intégrer le marché du travail et, ainsi, de contribuer 

à l’augmentation de la population active1.

Taux d’emploi chez les 25 à 64 ans selon le niveau de scolarité et le sexe, Mauricie, 201623

Le taux d’emploi demeure  
historiquement plus bas 
chez les femmes que chez 
les hommes, bien que l’écart 
se soit considérablement  
réduit depuis la fin des années 
1970, alors que les femmes  
effectuaient une entrée massive 
sur le marché du travail2.

Taux d’emploi et taux de chômage, 201822

TERRITOIRES TAUX 
D'EMPLOI ( %)

TAUX DE 
CHÔMAGE ( %)

Ensemble  
du Québec 61,0 5,5

Mauricie 52,7* 5,1

Sans diplôme Secondaire général Professionnel Collégial Universitaire

84,,4 %81,,8 %
75,,1 %78,,4 %72,,8 %74,,2 %

58,,7 %
65,,4 %

40,,3 %
52,,1 %

Hommes
Femmes

 
En 2016, le 

taux d’activité des 
Québécoises de 20 à 44 

ans était de 85 %, le plus 
haut taux parmi les 

pays de l’OCDE1.

VOLET SOCIOÉCONOMIQUE

Certains enjeux socioéconomiques des territoires, notamment le taux d’emploi et le revenu 
des familles, sont en lien direct avec le niveau de scolarité des adultes qui y habitent.

* Différence statistiquement significative au seuil de 5 % entre la région et l’ensemble du Québec.

Les données d’emploi et de chômage présentées dans cette section datent d’avant la pandémie 
de COVID-19. Elles ont été conservées telles quelles afin de garder une trace d’un portrait  
« normal ». Nous sommes conscients que le portrait actuel est assurément différent.

Deux facteurs ont particulièrement contribué à l’augmentation des taux d’emploi 
au Québec au fil des ans.

 
Au Québec, 

en 2019, le taux 
d’emploi était de 

58,4 % chez les femmes 
et de 64,7 % chez  

les hommes2.

 
En Mauricie, 

le taux de  
chômage est passé 
de 8,0 % en 2016 à 

5,1 % 201816, 22.
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Le niveau de scolarité de la population adulte 
de la Mauricie s’est grandement amélioré entre  
les recensements de 2006 et de 2016.

Plus haut diplôme obtenu, population de 25 à 64 ans, 201616

Certaines études ont démontré 
que les parents ayant un 
faible statut socioéconomique 
présentent souvent, en consé-
quence, un faible niveau  
de compétences parentales. 
Cette réalité pourrait mener  
à des effets négatifs sur la  
participation des parents à  
la vie scolaire de leurs enfants, 
tant à la maison qu’à l’école. 
Pourtant, la participation  
des parents au suivi scolaire  
des enfants est considérée 
comme un facteur clé  
de leur réussite25.

Plus haut diplôme obtenu, population de 25 à 64 ans, Mauricie, 2006, 2011 et 201616

De façon générale au Québec, on constate que les familles monoparentales 
sont proportionnellement plus nombreuses à être à faible revenu que les 
couples avec ou sans enfants22.

Ensemble 
du Québec

Mauricie

Sans diplôme Secondaire général Professionnel Collégial Universitaire

20,4 %20,5 %24,9 %18,9 %15,4 %

29,4 %19,0 %19,8 %18,5 %13,3 %

Selon les premières analyses disponibles, les jeunes de 15 à 24 ans ont été particulièrement affectés par les pertes 
d’emploi liées à la pandémie de COVID-19. Plus spécifiquement, ce sont les jeunes moins diplômés, surtout les femmes, 
ainsi que les jeunes travaillant à temps partiel qui ont subi les pertes d’emploi les plus importantes26, 27.

 
Différents moyens 

peuvent être mis en place 
pour favoriser le sentiment de com-

pétence parentale et la participation au 
suivi scolaire des enfants. Le milieu scolaire 
peut, par exemple, s’assurer de maintenir 

une communication bidirectionnelle avec les 
parents et de leur fournir les outils facilitant 
l’accompagnement dans le suivi scolaire à la 

maison. Le milieu communautaire peut, 
quant à lui, mettre en place des ateliers et 

formations destinés aux parents visant 
à les outiller dans leurs pratiques 

parentales.

Sans diplôme Secondaire général Professionnel Collégial Universitaire

24,,9 %

20
06

20
11

20
16

20
06

20
11

20
16

20
06

20
11

20
16

20
06

20
11

20
16

20
06

20
11

20
16

24,,1 %
22,,3 %

19,,3 % 19,,8 % 20,,5 %
18,,1 %

19,,5 % 20,,4 %
18,,9 %

20,,6 %
21,,8 %

15,,4 %16,,1 %
18,,5 %

Taux de faible revenu après impôt des familles, 201624

Ensemble 
du Québec

Mauricie

9,5 %

9,2 %
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Au Québec, 

ce sont 47,5 % des 
écoles primaires et 
45,9 % des écoles  

secondaires qui  
sont considérées  

défavorisées34.

 
En Mauricie, 

62,9 % des écoles  
primaires et 71,4 % des écoles 
secondaires sont considérées 
comme défavorisées quant à 

l’IMSE. C’est donc plus de la moitié 
des élèves du primaire et du 

secondaire qui fréquentent une 
école considérée comme 

défavorisée34.

60
ÉCOLES 

PRIMAIRES

7
ÉCOLES PRIMAIRES 

ET SECONDAIRES 18
ÉCOLES 

SECONDAIRES

6
CENTRES DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE

3
CENTRES DE FORMATION
GÉNÉRALE DES ADULTES

5
ÉTABLISSEMENTS

COLLÉGIAUX

1
UNIVERSITÉ

11 664
ÉLÈVES DE NIVEAU 

SECONDAIRE

28
15 205

ÉLÈVES DE NIVEAU 
PRIMAIRE

3 284
ÉLÈVES DE NIVEAU 

PRÉSCOLAIRE

10 137
ÉTUDIANTS 

UNIVERSITAIRES

32

6 073
ÉTUDIANTS 
COLLÉGIAUX

31 3 267
ÉLÈVES EN FORMATION

PROFESSIONNELLE

30

3 243
ÉLÈVES EN FORMATION

GÉNÉRALE DES ADULTES

29

28

28

MILIEU ET EFFECTIF SCOLAIRES

COUP D’ŒIL SUR 
LA MAURICIE

La Mauricie peut compter sur un réseau 
scolaire fort et représenté par tous  
les ordres d’enseignement.

Baccalauréat : 78,6 %

Maîtrise : 14,8 %

Doctorat : 6,6 %

Tremplin-DEC : 5,5 %

Préuniversitaire : 35,4 %

Technique : 59,0 %

Effectifs des réseaux public et privé (primaire et secondaire : 
2019-2020, FGA et FP : 2018-2019, collégial et universitaire : 2019)

 
L’Indice de milieu 

socioéconomique (IMSE) est 
calculé à partir de deux variables, 

soit la sous-scolarisation de la mère 
et l’inactivité des parents, variables qui sont 

considérées comme pouvant le plus fortement  
expliquer la non-réussite scolaire. L’IMSE  

d’un élève correspond à celui de son lieu  
de résidence, tandis que l’IMSE de l’école 
est calculé en faisant la moyenne de tous 

les IMSE des élèves qui la fréquentent. 
Le rang décile 1 regroupe les 10% des 
écoles les plus favorisées, et le rang 
décile 10 regroupe les écoles les 

plus défavorisées33.

 
Les écoles  

des rangs déciles 7 
à 10, considérées comme 

défavorisées, font partie de 
la stratégie d’intervention Agir 
autrement, qui vise à appuyer 
la mise en œuvre de pratiques 
susceptibles de mieux soute-

nir les élèves de milieux 
défavorisés33.
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PETITE ENFANCE

Le niveau de développement d’un enfant à la maternelle est associé à son adaptation 
sociale et à sa réussite scolaire ultérieures. Ce niveau de développement varie selon  
certaines caractéristiques.

L’Enquête québécoise sur le développement  
des enfants à la maternelle 2017 (EQDEM) brosse 
un portrait du développement des enfants du 
Québec inscrits à la maternelle au cours de l’année 
scolaire 2016-2017, globalement et pour chacun  
de ces cinq domaines de développement35 :

SANTÉ PHYSIQUE ET BIEN-ÊTRE

COMPÉTENCES SOCIALES

MATURITÉ AFFECTIVE

DÉVELOPPEMENT COGNITIF ET LANGAGIER

HABILETÉS DE COMMUNICATION  
ET CONNAISSANCES GÉNÉRALES

MAURICIE ENSEMBLE DU QUÉBEC

26,5 % 27,7 %
33,1 % pour les garçons, 19,2 % pour les filles.

De façon générale, la proportion d’enfants vulnérables dans 
au moins un domaine de développement est plus élevée :

• Chez les enfants de sexe masculin ;

• Chez les enfants plus jeunes  
à leur entrée à l’école (nés  
en juillet, août ou septembre) ;

• Chez les enfants nés  
à l’extérieur du Canada ;

• Chez les enfants  
nés avec un faible poids ;

• Chez les enfants dont les  
parents n’ont aucun diplôme ;

• Chez les enfants vivant dans  
un ménage à faible revenu38.

Territoires très favorisés Territoires très défavorisés

33,,7 %35,,6 %

23,,2 %18,,9 %

Mauricie
Ensemble du Québec

 
Comparativement 

à ceux du reste du Québec, 
les enfants de la Mauricie qui 

ont fréquenté la maternelle en 2016-
2017 présentaient une plus grande 
vulnérabilité dans le domaine du  

développement cognitif et langagier.  
Ils étaient toutefois moins nombreux 
à être vulnérables dans le domaine 

des habiletés de communication 
et connaissances  

générales35.

Proportion d'enfants de maternelle vulnérables dans au moins un domaine 
de développement selon le niveau de défavorisation matérielle, 201735

En Mauricie, comme dans l’ensemble du Québec, la proportion 
d’enfants vulnérables dans au moins un des cinq domaines 
de développement varie selon le niveau de défavorisation 
matérielle du territoire de résidence de l’enfant.

Proportion des enfants à la maternelle qui sont vulnérables dans  
au moins l’un de ces domaines de développement, selon l’EQDEM35

Faire la lecture aux enfants dès leur plus jeune âge 
est une pratique parentale considérée comme 
ayant un lien direct avec l’apprentissage 
de la lecture, ce qui est un élément 
essentiel à la réussite scolaire. Le fait 
de lire ou de montrer fréquemment des 
images à l’enfant en discutant avec  
lui contribuerait également à diminuer 
la probabilité qu’il soit vulnérable  
à la maternelle, notamment, dans le 
domaine « habiletés de communication 
et connaissances générales »37.

En Mauricie, seulement 
37,2 % des parents d’enfants 

de 0 à 5 ans ont lu ou raconté 
des histoires à leurs enfants au 

moins une fois par jour au 
 cours des deux semaines 

ayant précédé  
l’enquête36.

Au  
Québec, 

ce sont 41,2 % 
des parents36.
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PARCOURS SCOLAIRE

PREMIÈRE DIPLOMATION
Le taux de diplomation et de qualification après sept ans  
au secondaire représente la proportion des élèves d’une cohorte  
qui ont obtenu un diplôme, ou une qualification, sept ans après 
leur première inscription en première secondaire. Ce taux  
inclut également les individus qui ont obtenu leur diplôme  
ou leur qualification au cours des deux années antérieures.

COUP D’ŒIL SUR 
LA MAURICIE

 
Une cohorte, 

c’est l'ensemble des 
élèves ou des étudiants 

inscrits pour la première fois au 
début d’un ordre d’enseignement 
pour une année donnée (primaire 

et secondaire) ou pour  
un trimestre d'automne  

donné (collégial et  
universitaire)38.

Taux de diplomation et de qualification après 7 ans au secondaire 
(sexes réunis, réseaux public et privé)38

Au Québec, certaines populations  
présentent des taux de diplomation  
et de qualification significativement 
inférieurs à celui de l’ensemble des 
élèves québécois (cohorte de 2011, 
suivie jusqu’en 2018)39.

ÉLÈVES  
HDAA

ÉLÈVES  
AUTOCHTONES *

56,2 % 25,0 %

Taux de diplomation et de qualification après sept ans au secondaire selon le sexe,  
Mauricie et Ensemble du Québec, cohortes 2004 à 2011 (réseaux public et privé)38

Cohorte de 2006, 
suivie jusqu’en juin 2013

Cohorte de 2011, 
suivie jusqu’en juin 2018

79,,8 %
Mauricie

78,,0 %74,,0 %74,,6 %
Ensemble du Québec

2004 2005 2006 2007
60

65

70

75

Mauricie (G) Mauricie (F) Québec (G) Québec (F)

2008 2009 2010 2011

80

85

79,4 %

67,1 %

67,0 %

78,3 %

83,6 %

72,6 %

75,6 %

84,1 %

 
« Les qualifications 

sont des certificats de  
formation qui servent à préparer 
les élèves ayant des difficultés 

d’apprentissage à intégrer le marché 
du travail, et ce, sans égard à leurs résultats 

scolaires. » 40 Le certificat d’équivalence d’études 
secondaires (CEES) et le certificat de formation  

préparatoire au travail (CFPT) sont 
des exemples de qualifications. 

 La liste complète des 
qualifications prises  

en compte est 
présentée au 

lexique.

 
En Mauricie, en 

2017-2018, 1 731 élèves 
du secteur jeunes ont 

obtenu une sanction, soit un 
diplôme d’études secondaires 
pour 1 542 (89 %) d’entre eux, 

et une qualification pour 
189 (11 %) d’entre 

eux41.

* Élèves des centres de services scolaires (CSS) Crie et Kativik. Les données des élèves autochtones fréquentant les écoles en communauté ne sont pas disponibles. Les élèves autochtones fréquentant une 
école québécoise sont regroupés avec l’ensemble des élèves. Ces CSS ne sont pas situés sur le territoire de la Mauricie.
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Le taux de sorties sans diplôme ni qualification représente la proportion des sortants  
du secteur jeunes au secondaire qui n’ont obtenu aucun diplôme ni qualification et ne sont pas 
inscrits dans un établissement d’enseignement au Québec pour l’année suivante (formation 
générale des jeunes ou des adultes, formation professionnelle, programme collégial).

* Élèves des centres de services scolaires (CSS) Crie et Kativik et de l’École des Naskapis. Les données des élèves autochtones fréquentant les écoles en communauté ne sont pas 
disponibles. Les élèves autochtones fréquentant une école québécoise sont regroupés avec l’ensemble des élèves. Ces CSS et cette école ne sont pas situés sur le territoire de la Mauricie.

 
Le taux de  

sorties sans diplôme  
ni qualification est un taux 

annuel se rapportant aux événe-
ments d’une année scolaire donnée. 
Le taux de diplomation et de qualifi-
cation se rapporte, quant à lui, à un 
groupe d’individus observé durant 

plusieurs années (cohorte).  
Ils ne sont donc pas l’inverse 

l’un de l’autre42.

Taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification selon certaines caractéristiques,  
Ensemble du Québec, année 2017-201842

Taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification selon le sexe,  
Mauricie et Ensemble du Québec, années 2010-11 à 2016-17 (réseaux public et privé)38

Taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification (sexes réunis, réseaux public et privé)38

Année 2011-2012 Année 2016-2017

13,,1 %13,,4 %16,,2 %16,,9 % Mauricie Ensemble du Québec

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

10

15

5

20

25

Mauricie (G) Mauricie (F) Québec (G) Québec (F)

2014-2015 2015-2016 2016-2017

22,7 %

15,7 %

12,6 %

20,1 %

15,6 %
11,4 %

10,0 %

16,3 %

Ensemble des élèves
québecois

Élèves fréquentant une 
école publique située en milieu 

défavorisé selon l’IMSE

Élèves immigrants
(nés à l’extérieur 

du Canada)

Élèves handicapés ou
 en di�cultés d’adaptation 

ou d’apprentissage

Élèves présentant
un retard scolaire

Élèves 
autochtones*

74,,6 %
39,,6 %

13,,6 % 20,,3 % 22,,1 % 28,,4 %

Au Québec, le taux  
de sorties sans diplôme  
ni qualification varie  
significativement en  
fonction de certaines  
caractéristiques  
des élèves.

 
Au Québec 

comme en Mauricie,  
le décrochage scolaire a 

fortement diminué au cours 
des dernières années. La 

situation demeure cependant 
davantage préoccupante 
chez les garçons que chez 

les filles38.
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COUP D’ŒIL SUR 
LA MAURICIE

MAURICIE
Population totale : 

270 889
Jeunes de 0-24 ans :

62 969

LA TUQUE
Population totale : 

15 055
Jeunes de 0-24 ans :

4 179

SHAWINIGAN
Population totale : 

49 382
Jeunes de 0-24 ans :

10 116

DES CHENAUX
Population totale : 

19 082
Jeunes de 0-24 ans :

4 644

TROIS-RIVIÈRES
Population totale : 

138 200
Jeunes de 0-24 ans :

33 617

MASKINONGÉ
Population totale : 

36 803
Jeunes de 0-24 ans :

8 093

MÉKINAC
Population totale : 

12 367
Jeunes de 0-24 ans :

2 320

15

15

15

151515

15

La Mauricie est composée de six territoires de MRC, présentant des profils variés aux points 
de vue démographique, socioéconomique et scolaire. Des informations plus précises sur  
chacun des territoires sont disponibles sur le site Web de la TREM (www.trem.ca).

www.trem.ca
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Taux de diplomation et de qualification après 7 ans au secondaire,  
réseaux public et privé, sexes réunis, cohortes de 2002 à 2005 et de 2008 à 201138

Taux de sorties sans diplôme ni qualification après 7 ans au secondaire,  
réseaux public et privé, sexes réunis, années 2009-10 à 2012-13 et 2013-14 à 2016-1738

Mauricie MRC de Maskinongé MRC de Mékinac MRC des Chenaux Agglomération de
La Tuque

Ville de
Shawinigan

Ville de
Trois-Rivières

2002 à 2005 2008 à 2011

82,,1 %

+5,3 %

76,,8 %76,,2 %
70,,5 %

59,,9 %
53,,6 %

77,,6 %
73,,5 %

80,,3 %

70,,9 %
76,,2 %

71,,1 %
78,,5 %

72,,8 %

+5,7 %

+6,3 %

+4,1 %+9,4 %
+5,1 %+5,7 %

Mauricie MRC de Maskinongé MRC de Mékinac MRC des Chenaux Agglomération de
La Tuque

Ville de
Shawinigan

Ville de
Trois-Rivières

2009-2010 à 2012-2013
2013-2014 à 2016-2017

13,,1 %
15,,1 %13,,7 %

18,,0 %

48,,0 %
50,,6 %

12,,8 %13,,4 %11,,7 %
13,,7 %15,,4 %17,,1 %15,,9 %

17,,9 %

-4,3 %

-2,6 %

-0,6 %-2,0 %
-1,7 %-2,0 %

-2,0 %

MAURICIE
Population totale : 

270 889
Jeunes de 0-24 ans :

62 969

LA TUQUE
Population totale : 

15 055
Jeunes de 0-24 ans :

4 179

SHAWINIGAN
Population totale : 

49 382
Jeunes de 0-24 ans :

10 116

DES CHENAUX
Population totale : 

19 082
Jeunes de 0-24 ans :

4 644

TROIS-RIVIÈRES
Population totale : 

138 200
Jeunes de 0-24 ans :

33 617

MASKINONGÉ
Population totale : 

36 803
Jeunes de 0-24 ans :

8 093

MÉKINAC
Population totale : 

12 367
Jeunes de 0-24 ans :

2 320

15

15

15

151515

15

 
 

Le regroupement 
de cohortes permet 

d’avoir des données fiables 
et comparables pour de 

petits territoires.

La déclinaison à plus petite échelle des taux de diplomation et de qualification  
et de sorties sans diplôme permet de voir que la situation s’est améliorée dans  
tous les territoires de MRC au cours des dernières années.
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Le nombre  

d’inscriptions à la FGA 
est en hausse depuis quelques 

années. Parmi les élèves inscrits 
en FGA au Québec en 2016-2017, 

les hommes étaient plus nombreux 
que les femmes chez les 24 ans 

et moins, tandis que c’était 
l’inverse chez les 25 ans  

et plus44.

 
Au Québec, 

en 2016-2017, 46 % 
des personnes  

inscrites en FGA 
avaient 24 ans  

et moins44.

PARCOURS SCOLAIRES

FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES (FGA)
Les centres de formation générale des adultes (CFGA)  
favorisent la réussite éducative des élèves qui les  
fréquentent en leur offrant un parcours éducatif  
souple et varié qui répond à leurs besoins.

Le diplôme d’études secondaires obtenu dans un CFGA a la même  
valeur que celui obtenu à la formation générale des jeunes et donne 
tout autant la possibilité à son détenteur de poursuivre son cheminement 
scolaire à la formation professionnelle ou au collégial.

COUP D’ŒIL SUR 
LA MAURICIE

 
En Mauricie, 
en 2018, 215  

diplômes d’études 
secondaires ont été  

décernés à des élèves 
de la FGA41.

Les services d’enseignement offerts dans les CFGA visent  
à aider l’adulte à acquérir les connaissances théoriques ou  
pratiques nécessaires à l’atteinte de ses objectifs de formation.  
Ces services comprennent43 :

• Soutien pédagogique ;

• Présecondaire ;

• Premier cycle du secondaire ;

• Second cycle du secondaire ;

• Préparation à la formation 
professionnelle ;

• Préparation aux  
études postsecondaires ;

• Alphabétisation ;

• Intégration sociale ;

• Intégration  
socioprofessionnelle ;

• Francisation.

ÉLÈVES EN 
DÉTRESSE 

PSYCHOLOGIQUE

78 %

Quelques caractéristiques des jeunes Québécois de moins de 25 ans 
inscrits dans les CFGA45.

ÉLÈVES QUI VIVENT  
AVEC MOINS DE 20 000 $ 

PAR ANNÉE

25 %

ÉLÈVES DE 
16 À 18 ANS CLASSÉS 

COMME HDAA

60 %

 
Parmi tous 

les élèves québécois 
ayant obtenu un premier 
diplôme ou une première 

qualification en 2018,  
3,8 % l’ont obtenu à la  
formation générale 

des adultes39.
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PARCOURS SCOLAIRES

FORMATION PROFESSIONNELLE (FP)
Par leur offre de services adaptée aux réalités  
socioéconomiques des territoires, les centres  
de formation professionnelle (CFP) du Québec visent  
à favoriser l’accès et le maintien en emploi, l’autonomie  
et la participation au développement économique,  
social et culturel de leurs élèves.

Les diplômés de la FP en Mauricie présentent des taux d’emploi enviables.

Situation en 2017 des étudiants de la FP ayant obtenu leur diplôme en 2015-2016, Mauricie49

L’alternance travail-études  
a de nombreux avantages pour 
les élèves. Elle leur permet de :

• valider et préciser leur  
 choix professionnel ;

• faire le lien entre les 
 connaissances théoriques  
 et pratiques ;

• vivre la réalité du 
  marché du travail lié  
 au domaine d’études48.

ARRIVENT DE LA  
FORMATION GÉNÉRALE  

DES ADULTES

17 %

ONT ARRÊTÉ LEURS 
ÉTUDES PENDANT  
UN AN OU DEUX

27 %

ARRIVENT DIRECTEMENT 
DE LA FORMATION  

GÉNÉRALE DES JEUNES

35 %

ONT DÉJÀ  
ENTAMÉ DES ÉTUDES 

COLLÉGIALES

14 %

ONT ARRÊTÉ LEURS 
ÉTUDES PENDANT TROIS 

ANS OU PLUS

7 %

58 % des 
élèves de moins 

de 24 ans nouvelle-
ment inscrits en FP 

ont leur DES en 
poche47.

En emploiPoursuivent
leurs études

Inactifs ou à la
recherche d’un emploi

9,,0 % 10,,0 %

81,,0 %

 
En 2018, plus de 

1 500 diplômes ont été  
décernés à des élèves mauriciens 
ayant terminé leur parcours à la 
formation professionnelle, soit  

1 304 diplômes d’études  
professionnelles, 185 attestations de  

spécialisation professionnelle et  
105 attestations d’études  

professionnelles41.  
Pour l’année 

scolaire 2019-2020, les 
élèves étudiant en formation 

professionnelle en Mauricie ont 
effectué plus de 100 000 heures 

de formation en entreprise,  
selon la formule de l’alternance 

travail-études46.

Les élèves québécois inscrits pour la première fois en FP proviennent 
de cheminements variés47.

PARMI CEUX-CI, 

OCCUPENT UN EMPLOI 
À TEMPS PLEIN49.

90 %
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PARCOURS SCOLAIRES

COUP D’ŒIL SUR 
LA MAURICIE

Parmi les nombreux facteurs ayant un impact négatif sur la diplomation au collégial dans 
les temps prévus, notons entre autres52 :

Nouveaux étudiants inscrits au trimestre d'automne 2017  
selon le cheminement (réseaux public et privé)38

Les faibles résultats 
aux examens  
du Ministère  
du secondaire ;

Le fait de faire son 
entrée au collège  
à un âge tardif  
(19 ans ou plus) ;

Le fait d’être de 
sexe masculin.

Formation
technique

Formation
préuniversitaire

Cheminement
Tremplin-DEC

57,,5 %

47,,0%

15,,2 % 12,,4 %

37,,5 %

30,,1 %

Mauricie
Ensemble du Québec

GarçonsFillesSexes réunis
Au terme de la durée prévue 2 ans après la durée prévue

FillesSexes réunis Garçons

Mauricie
Ensemble du Québec

66,,5 %

57,,2 %57,,7 %
63,,6 %63,,0 %

29,,8 %29,,1 %

38,,9 %
43,,8 %

35,,0 %
37,,9 %

68,,3 %

 
Parmi les  

étudiants québécois  
nouvellement admis aux études 

collégiales à l’automne 2016 :

• 19,6 % étaient des étudiants de première  
génération, soit les premiers de leur famille  
à poursuivre des études collégiales.

• 11,2 % étaient des étudiants  
en situation de handicap ayant 
eu un diagnostic et 11,4 % se 

pensaient en situation de 
handicap, mais sans avoir 

eu de diagnostic50.

 
• En 2016-2017, 

68,3 % des collégiens 
de la Mauricie avaient un 

emploi rémunéré pendant l’année 
scolaire contre 52,5 % pour 

l’ensemble du Québec. 

• Les étudiants du secteur technique 
en Mauricie sont particulièrement 

nombreux à avoir un emploi, 
soit 79,5 %51.

FORMATION COLLÉGIALE
À l’automne 2017, 1 745 étudiants commençaient leur premier 
trimestre dans les établissements collégiaux de la Mauricie38.

 
En Mauricie, 

40 % des étudiants 
s’étant inscrits pour la 

première fois à l’enseignement 
collégial à l’automne 2016 n’ont 

pas poursuivi leur cheminement 
dans le même programme 

l’automne suivant38.

 
Le taux de  

diplomation est calculé  
à partir de la première inscription 

de l’étudiant dans un établissement 
collégial. Ainsi, le fait de calculer  

ce taux deux ans après la durée prévue 
du programme initial permet de mieux 

prendre en compte les étudiants  
qui n’ont pas eu un parcours linéaire, 

par exemple ceux ayant changé  
de programme en cours  

de formation.

 
La durée  

prévue des études  
est de deux ans pour  

les programmes de DEC  
en formation préuniversitaire  

et de trois ans pour ceux  
en formation technique  
et pour le programme  

Tremplin-DEC.

Taux de diplomation au collégial selon le sexe et la durée  
(réseaux public et privé, cohorte de 2012 suivie jusqu'en 2017)38
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PARCOURS SCOLAIRES

FORMATION UNIVERSITAIRE
Si le nombre d’étudiants au baccalauréat à l’UQTR a été relativement stable entre 2015  
et 2019, les effectifs aux cycles supérieurs ont connu une augmentation de 20 % à la maîtrise 
et de 24 % au doctorat35 au cours de cette période.

Quelques caractéristiques 
des étudiants  
de l’UQTR en 2016 :

• 69 % occupaient  
un emploi au moment  
de l’enquête. Parmi  
eux, 42 % travaillaient  
20 heures et plus  
par semaine54.

• 1,5 % s’identifiaient 
comme Autochtones55.

• 55 % étaient de première 
génération universitaire 
(ni leur père ni leur mère 
n’avait fait d’études 
universitaires)56.

Les diplômés du bacca-
lauréat de l’UQTR en 2015 
présentaient les profils 
suivants en 2017 (soit deux 
ans après l’obtention  
de leur diplôme) :

• 22,5 % étaient 
encore aux études ;

• 71,0 % étaient en emploi. 
Parmi eux, 82,9 %  
travaillaient à temps 
plein et 83,2 % avaient 
un emploi lié à leur 
formation57.

Parcours préalable des nouveaux inscrits  
au baccalauréat à l'UQTR, automne 201953

Nouveaux inscrits au baccalauréat à l'UQTR  
selon la région de provenance, automne 201953

Université Extérieur du
système québécois

Pause entre le cégep
québécois et l’université

Cégep québécois
sans interruption

13,,2

%

5,,4 27,,6 53,,7

Mauricie
Montérégie
Lanaudière

Centre-du-Québec
Montréal
Capitale-Nationale

Autres régions du Québec
Extérieur du Québec
ou région inconnue

%

26,,0 12,,2 12,,0 8,,8 6,,95,,1 14,,9 14,,0

 
Parmi  

l’ensemble des étudiants 
ayant obtenu un diplôme  

de baccalauréat au Québec  
en 2017, 919 étaient originaires  

de la Mauricie. De ce nombre, 
51 % avaient réalisé leurs 
études à l’UQTR, et 23 %  

à l’Université Laval de 
Québec59.

Étudiants de 
1re génération 
universitaire

Étudiants 
en situation
de handicap

Étudiants
internationaux

L’ensemble
des étudiants

de l’UQTR

80,,9 %75,,5 %68,,0 %
83,,0 %

 
Ensemble 

du Québec 
79,6 %

Taux de diplomation des étudiants au baccalauréat à temps complet 
selon certaines caractéristiques, UQTR (cohorte de 2011 suivie 6 ans)56, 58

Entre 2011 et 2016, la proportion d’étudiants en situation 
de handicap (ÉSH) est passée de 5 % à 11 %. Les limitations 
mentionnées par les étudiants sont principalement  
de nature neurologique (dysphasie, dyslexie, etc.)  
ou psychologique (troubles anxieux, dépression, etc.)58.
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QUELQUES RESSOURCES

COUP D’ŒIL SUR 
LA MAURICIE

Les organismes communautaires Famille accueillent des enfants de tous âges et 
leurs parents en leur offrant une programmation diversifiée incluant, entre autres, 
des ateliers d’éveil à la lecture et à l’écriture pour les petits ainsi que diverses 
activités pour accompagner le parent dans son rôle de premier éducateur de  
son enfant. On compte, en Mauricie, 11 organismes communautaires Famille.

Les services de garde éducatifs à la petite enfance accueillent les tout-petits 
et leur proposent des activités éducatives leur permettant de développer toutes 
les sphères de leur développement. On compte, en Mauricie, 33 centres de la 
petite enfance (CPE), plus de 350 services de garde en milieu familial ainsi 
que 14 garderies privées reconnues.

Les maisons des jeunes offrent des milieux de vie dynamiques et inspirants  
où les jeunes sont invités, entre autres, à prendre part aux décisions, à assister  
à des ateliers de prévention donnés par des intervenants qualifiés et à être  
soutenus dans la réalisation de leurs devoirs et leçons. On compte,  
en Mauricie, 16 maisons des jeunes.

Les carrefours jeunesse-emploi interviennent auprès des jeunes afin d’accroître 
leur employabilité et de promouvoir leur place dans la société en offrant divers 
ateliers liés à l’emploi, en travaillant de concert avec les milieux scolaires  
pour favoriser le retour aux études des jeunes décrocheurs et en facilitant  
le développement de leurs compétences. On compte 5 carrefours  
jeunesse-emploi en Mauricie.

Plusieurs autres ressources sont également présentes dans les milieux  
mauriciens, dont 6 groupes populaires en alphabétisation, 4 organismes  
de justice alternative ainsi que plusieurs organisations locales qui offrent  
des services de proximité à la population et favorisent la création  
d’un tissu social autour des jeunes et de leur famille.

Au-delà du milieu scolaire, plusieurs organisations de la Mauricie soutiennent les jeunes et 
leurs familles à toutes les étapes de leur développement, de la petite enfance à l’âge adulte, 
afin de favoriser la réussite éducative et l’atteinte du plein potentiel de chaque individu60.
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De nombreux éléments peuvent influencer le parcours scolaire des jeunes, 
tant positivement que négativement. Ces éléments, identifiés comme  

des déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative, 
sont de différents ordres et s’influencent mutuellement.

DÉTERMINANTS DE LA PERSÉVÉRANCE  
SCOLAIRE ET DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

« 

VALORISATION DE L’ÉDUCATION  
ET ENCADREMENT PARENTAL 
L’attitude des parents exerce une influence  
importante sur la réussite des jeunes. Certains 
comportements parentaux sont reconnus pour 
leurs effets positifs :

• Encourager son enfant dans ses études  
et le stimuler sur le plan intellectuel

• Superviser adéquatement son enfant

• Fournir à son enfant un environnement  
sécuritaire et stable

• Participer au suivi scolaire et à la vie de l’école

• Montrer une attitude positive envers  
l’éducation et l’école

• Avoir des attentes élevées envers son enfant

Selon l’Enquête québécoise sur la santé des 
jeunes du secondaire (EQSJS) menée en 2017, 
77 % des élèves de la Mauricie et du Centre- 
du-Québec (MCQ) disent bénéficier d’un niveau  
élevé de soutien social dans leur environnement 
familial et 37 % d’un niveau élevé de supervision 
parentale64.

Les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative peuvent être  
regroupés en quatre catégories de facteurs63 : familiaux, personnels, sociaux et scolaires.

FACTEURS FAMILIAUX

Les facteurs de risque, ou menaces, sont 
les facteurs qui diminuent la probabilité 
qu’un jeune poursuive son parcours  
scolaire jusqu’à l’obtention d’un diplôme  
ou d’une qualification.

À l’inverse, les facteurs de protection,  
ou ressources, sont les facteurs qui  
augmentent la probabilité qu’un jeune  
persévère jusqu’à l’obtention d’un diplôme 
ou d’une qualification.

Bien qu’il soit généralement admis que le décrochage scolaire résulte d’un processus prolongé qui  
commence parfois aussi tôt qu’à l’entrée à l’école, certaines études ont démontré que l’exposition  
à des événements stressants, même récents et périodiques, pouvait mener au décrochage scolaire62.

Toutefois, les déterminants n’agissent pas de la même façon pour tous, puisque chaque 
jeune est unique. Ainsi, selon la façon dont se manifeste un déterminant dans la vie  
d’un jeune, il peut représenter soit un facteur de risque, soit un facteur de protection. 

Il est possible d’agir sur ces deux facettes des déterminants, soit en travaillant  
à en amoindrir la portée négative, soit en veillant à en accroître la portée positive61.

 »

Les risques de décrocher augmentent avec 
le nombre de facteurs de risque auxquels 
un individu fait face.

Heureusement, la présence de certains facteurs 
de protection peut diminuer ou neutraliser l’effet 
des facteurs de risque.
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DÉTERMINANTS DE LA PERSÉVÉRANCE  
SCOLAIRE ET DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

FACTEURS PERSONNELS

AUTOCONTRÔLE ET CONDUITES SOCIALES 
ET COMPORTEMENTALES
Les jeunes ayant une meilleure capacité à contrôler 
leurs comportements et leurs pulsions, ceux qui 
entretiennent des interactions sociales positives 
avec les adultes et leurs pairs et qui présentent 
des habiletés sociales favorables ont une plus 
grande probabilité de réussir à l’école.

EMPATHIE ENTRAIDE ÉCOUTE

En MCQ, près de 30 % des élèves du secondaire 
ont mentionné avoir eu au moins une conduite 
délinquante (vol, bagarre, vandalisme, etc.)  
au cours des 12 mois ayant précédé l’enquête64.

CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL
Travailler pendant les études permet aux jeunes 
d’acquérir des compétences, de développer  
leur autonomie et leur sens des responsabilités. 
Toutefois, la conciliation peut être difficile  
pour certains et avoir des effets négatifs 
sur les résultats scolaires.

Plus des deux tiers des élèves du secondaire de 
la MCQ occupent un emploi rémunéré pendant 
l’année scolaire. Parmi ceux-ci, 14 % travaillent 
plus de 16 heures par semaine9.

TABAC – ALCOOL – DROGUES 
La consommation de substances psychoactives 
est non seulement néfaste pour la santé physique 
et psychologique des jeunes du secondaire  
et pour leur développement général, mais peut 
aussi affecter leur motivation et leur rendement 
scolaire, et mener au décrochage.

Au secondaire, 7 % des élèves de la MCQ se 
considèrent comme fumeurs de cigarettes et 
40 % ont déjà utilisé la cigarette électronique9.

Parmi les élèves du secondaire de la MCQ,  
les deux tiers ont déjà consommé de l’alcool  
et le quart ont déjà consommé de la drogue. 
Ces proportions augmentent avec l’âge des élèves9.

ALIMENTATION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
Il existe des liens clairement établis  
par la recherche entre l’adoption de saines  
habitudes de vie par les jeunes du secondaire  
et leur persévérance scolaire.

En 2016-2017, les jeunes Canadiens de 5 à 17 ans 
passaient en moyenne 3 heures par jour devant 
un écran65.

En MCQ, seulement 55 % des élèves du secondaire 
sont considérés comme actifs ou moyennement 
actifs pour les loisirs ou les transports  
pendant l’année scolaire9.

Seulement 60 % des élèves du secondaire  
de la MCQ déjeunent tous les jours avant  
d’aller à l’école9.

ASSOCIATION AVEC DES PAIRS
Les jeunes qui fréquentent des camarades qui 
sont motivés par l’école et qui considèrent qu’il 
est important de terminer ses études secondaires 
ont tendance à avoir eux aussi une attitude  
positive envers leurs études. À l’inverse, avoir 
des amis présentant des aspirations scolaires  
peu élevées peut influencer négativement  
les jeunes, principalement ceux qui sont  
les plus vulnérables.

Plus de 70 % des élèves du secondaire de  
la MCQ disent bénéficier d’un niveau élevé  
de soutien de la part de leurs amis64.

ESTIME DE SOI
L’estime de soi d'un jeune se construit à travers 
les interactions avec ses parents, ses amis et 
collègues de classe, ses enseignants et les autres 
adultes significatifs. Un jeune ayant un bon niveau 
d’estime de soi aura conscience de sa valeur  
et de ses forces, mais aussi de ses difficultés  
et de ses limites personnelles, et sera enclin  
à s’engager et à persévérer.

En MCQ, 83 % des garçons et 67 %  
des filles présentent un niveau moyen  
ou élevé d’estime de soi64.
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SENTIMENT DÉPRESSIF
Différents événements peuvent toucher l’une  
ou l’autre des sphères de la vie des jeunes au fil  
de leur parcours et avoir des effets différents sur 
leur santé mentale en fonction de leur capacité  
de résilience. Face à ces difficultés, certains  
pourront vivre des épisodes dépressifs plus ou 
moins intenses, ce qui peut avoir une incidence 
directe sur leur motivation et leur persévérance.

Parmi les élèves du secondaire de la MCQ,  
30 % disent avoir un niveau élevé de détresse 
psychologique, proportion qui est plus élevée 
chez les filles (41,5 %) que chez les garçons 
(17,5 %). Ils sont également 17,7 % à avoir reçu 
un diagnostic de troubles anxieux et 5,4 %  
à avoir reçu un diagnostic de dépression64.

RENDEMENT SCOLAIRE EN LECTURE,  
EN ÉCRITURE ET EN MATHÉMATIQUES
La lecture, l’écriture et les mathématiques  
étant nécessaires à l’apprentissage de toutes  
les matières, les jeunes qui éprouvent des  
difficultés dans ces matières peuvent en ressentir 
les conséquences sur leur rendement en général. 
Les habiletés dans ces trois matières, dès le plus 
jeune âge, sont considérées comme pouvant  
favoriser la persévérance scolaire tout au long 
du parcours des jeunes.

Les enfants dont la mère n’a pas obtenu de DES  
sont plus à risque d’éprouver des difficultés dans  
l’apprentissage de la lecture au début du primaire66 
et présentent de plus faibles taux de réussite aux 
épreuves ministérielles de lecture et d’écriture  
en sixième année du primaire67.

ASPIRATIONS SCOLAIRES  
ET PROFESSIONNELLES
Les aspirations scolaires et professionnelles des 
jeunes sont directement liées à leur persévérance 
scolaire, puisqu’elles leur permettent d’avoir  
la motivation nécessaire à la poursuite de leur 
parcours dans le but d’atteindre leur objectif.

MOTIVATION ET ENGAGEMENT
Des jeunes motivés envers les apprentissages  
à réaliser sont plus enclins à s’engager dans  
les activités et travaux scolaires. Ils auront plus 
tendance à participer de façon active aux cours, 
à effectuer les travaux et devoirs qui sont demandés, 
à y consacrer le temps et les efforts nécessaires, 
qui sont des investissements requis à la  
réussite scolaire.

Un faible engagement scolaire est l’un des éléments  
prédicteurs du risque de décrochage scolaire64.

En MCQ, 20,9 % des élèves du secondaire  
présentent un niveau faible d’engagement sco-
laire. Les garçons (27,1 %) sont en général moins 
engagés que les filles (14,3 %) envers l’école64.

FACTEURS SOCIAUX (COMMUNAUTÉ)

QUARTIER DE RÉSIDENCE ET VOISINAGE
Intimement liés au contexte socioculturel  
et socioéconomique, le quartier et le voisinage 
ont une influence certaine sur les jeunes, qui ont 
tendance à imiter et à se conformer aux modèles 
de comportement auxquels ils sont exposés,  
que ces modèles soient positifs ou négatifs.

RESSOURCES DU MILIEU
L’accès à des services complémentaires au milieu 
scolaire pouvant soutenir les jeunes et leurs  
familles en matière de culture, de sports,  
de soins de santé ou de services de garde peut  
grandement favoriser la persévérance scolaire 
des jeunes, principalement lorsqu’ils vivent  
dans des milieux défavorisés.

De nombreuses ressources complémentaires 
à l’école sont présentes sur le territoire de 
la Mauricie60. Une liste de ressources peut être 
consultée à la page 22 de ce portrait.

FACTEURS PERSONNELS
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RELATION MAÎTRE-ÉLÈVE
Une relation de qualité entre l’enseignant  
et l’élève a une influence positive sur la réussite 
scolaire de ce dernier, puisqu’elle lui permet  
de mieux percevoir ses compétences, son  
engagement, ses attentes et son rendement.  
Une relation de qualité est d’autant plus  
importante pour les élèves à risque, puisqu’elle  
leur permet de percevoir leur environnement  
scolaire de façon plus positive.

Selon les élèves présents lors du forum  
de discussion sur la persévérance scolaire 
et la réussite éducative organisé par la TREM 
en février 2017, ce déterminant influencerait 
fortement leur réussite éducative et teinterait 
également plusieurs autres facteurs, tels  
le climat scolaire et la motivation des  
élèves dans leur parcours scolaire68.

PRATIQUES PÉDAGOGIQUES ET ÉDUCATIVES
La façon dont les enseignants transmettent les 
connaissances joue un rôle dans la persévérance 
scolaire des jeunes, puisqu’elle aura une influence 
sur leur intérêt général ainsi que sur leur appré-
ciation de leur expérience d’apprentissage.

À titre d'exemple, l’entrepreneuriat éducatif est une pratique 
pédagogique qui permet aux participants d’acquérir diverses 
compétences et qualités sociales et humaines, et favorise 
la motivation et l’estime de soi69, 70.

Quarante-sept écoles primaires et douze  
écoles secondaires de la Mauricie donnent  
à leurs élèves la possibilité de participer  
à divers projets entrepreneuriaux71.

PRATIQUES DE GESTION
Les structures organisationnelles et les pratiques 
éducatives déployées dans les écoles auront des 
effets sur la persévérance scolaire des jeunes. Parmi 
les pratiques à privilégier, notons entre autres :

• Entretenir une communication bidirectionnelle  
et efficace avec les familles et la communauté ;

• Favoriser l’implication des parents à la maison et à 
l’école, énoncer clairement les attentes envers eux ;

• Avoir des attentes élevées envers les élèves, offrir 
un environnement sécuritaire et un climat positif.

SOUTIEN AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ
Les jeunes à risque ou en difficulté doivent pouvoir 
compter sur un accompagnement adapté à leurs 
besoins, offert en concertation et en continuité 
tout au long de leur parcours. Que ses problèmes 
soient d’ordre familial, scolaire ou social, un jeune 
qui n’est pas accompagné dans la résolution  
de ses difficultés sera plus à risque de 
décrochage scolaire.

CLIMAT SCOLAIRE
Le climat d’une école est le reflet de tous  
les éléments clés influençant l’expérience des  
personnes qui la fréquentent, tels que les normes, 
les buts, les valeurs, les relations interpersonnelles, 
les pratiques d’enseignement, d’apprentissage 
et de gestion et de l’organisation scolaire.

Parmi les élèves du secondaire de la MCQ,  
73 % ont une participation moyenne ou élevée 
à la vie active de l’école et 63 % présentent  
un sentiment d’appartenance élevé envers  
leur école64.

DÉTERMINANTS DE LA PERSÉVÉRANCE  
SCOLAIRE ET DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Il est encore trop tôt pour bien évaluer tous 
les impacts que la pandémie de COVID-19 aura 
sur la persévérance et la réussite scolaires des 
élèves et des étudiants. Toutefois, il est d’ores 
et déjà possible d’imaginer que l’expérience 

et les pratiques scolaires actuelles amèneront des défis  
supplémentaires pour certains. Pensons seulement aux élèves 
à risque ou en difficulté, qui ont été privés d’une part de suivi 
et de soutien pendant la période de fermeture des écoles.  
Pensons aussi aux élèves pour qui la motivation vient de leur  
implication à l’école, de leur participation aux sports ou activités 
parascolaires, dont la tenue est incertaine ou la formule 
est plus limitative. Ayons également à l’œil les étudiants  
collégiaux et universitaires, qui poursuivent en partie leur  
formation en ligne, pour qui les liens avec leurs professeurs  
et leurs collègues seront difficiles à créer.

FACTEURS SCOLAIRES
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EA C

LEXIQUE

ABANDON SCOLAIRE ET 
DÉCROCHAGE SCOLAIRE72

Deux termes qui désignent l’interruption (temporaire  
ou définitive) des études avant l’obtention d’une reconnaissance 
des acquis (diplôme, certificat, attestation d’études, etc.)  
de la part d’une institution d’enseignement. Le « décrochage 
scolaire » est généralement utilisé dans le contexte d’un abandon 
à l’ordre d’enseignement secondaire alors que le terme « abandon 
scolaire » est plus global et utilisé à la fois pour le secondaire, 
le collégial et l’université.

ÉLÈVES À RISQUE73

On entend par « élèves à risque » des élèves du préscolaire,  
du primaire et du secondaire qui présentent des facteurs  
de vulnérabilité susceptibles d’influer sur leur apprentissage  
ou leur comportement et peuvent ainsi être à risque, notamment 
au regard de l’échec scolaire ou de leur socialisation, si une 
intervention rapide n’est pas effectuée. Une attention particulière 
doit être portée aux élèves à risque pour déterminer les  
mesures préventives ou correctives à leur offrir.

ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ  
D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE (EHDAA)73

Les élèves handicapés sont des élèves qui présentent une  
ou plusieurs caractéristiques suivantes : une déficience motrice 
légère ou organique ; une déficience langagière ; une déficience 
intellectuelle moyenne à sévère ; une déficience intellectuelle 
profonde ; un trouble sévère du développement ; une déficience 
physique grave ; une déficience visuelle ; une déficience  
auditive ; des troubles envahissants du développement ;  
des troubles relevant de la psychopathologie.

Les élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage  
sont les élèves qui présentent une ou plusieurs caractéristiques 
suivantes : des difficultés pouvant mener à un échec ; des retards 
d’apprentissage ; des troubles émotifs ; des troubles de la 
conduite et du comportement ; un retard de développement  
ou une déficience intellectuelle légère ; les mesures de remédiation 
mises en place n’ont pas permis à l’élève de progresser  
suffisamment dans ses apprentissages pour lui permettre  
d’attendre les exigences minimales de réussite du cycle.

INDICE DE MILIEU SOCIOÉCONOMIQUE33

L’IMSE est calculé à partir de deux variables qui ressortent 
comme les variables les plus explicatives de la non-réussite 
scolaire : la sous-scolarisation de la mère et l’inactivité  
des parents. L’IMSE d’une école correspond à la moyenne  
des IMSE de tous les élèves qui la fréquentent. Les écoles  
de rangs déciles 7 à 10 accueillent principalement des élèves 
provenant des milieux les plus défavorisés et, de ce fait,  
participent à la stratégie d’intervention Agir autrement.

LITTÉRATIE4

La littératie représente « la capacité de comprendre, d’évaluer, 
d’utiliser et de s’approprier des textes écrits pour participer  
à la vie en société, pour accomplir ses objectifs et pour  
développer ses connaissances et son potentiel ».

NUMÉRATIE4

La numératie est pour sa part définie comme « la capacité de  
localiser, d’utiliser, d’interpréter et de communiquer l’information 
et des concepts mathématiques afin de gérer les demandes  
mathématiques de tout un éventail de situations de la vie adulte ».

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE72

La persévérance scolaire concerne l’ensemble des personnes 
en formation, peu importe leur niveau d’études. Elle réfère 
au fait de poursuivre un programme d’études, malgré les  
difficultés, en vue d’obtenir une reconnaissance des acquis 
(un diplôme, un certificat, une attestation d’études, etc.).

RÉUSSITE SCOLAIRE72

La réussite scolaire est synonyme d’achèvement avec succès 
d’un parcours scolaire (atteinte d’objectifs d’apprentissage  
et maîtrise des savoirs). Les résultats scolaires et l’obtention 
d’une reconnaissance des acquis (diplôme, certificat, attestation 
d’études, etc.) sont des indicateurs de réussite scolaire. Ce terme 
est donc porteur d’une idée de rendement et de performance.

B D
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RÉUSSITE ÉDUCATIVE72

La réussite éducative est beaucoup plus vaste que la réussite 
scolaire. Ce concept concerne à la fois l’instruction (intégration 
de savoirs académiques), la socialisation (acquisition de savoirs, 
valeurs, attitudes et comportements utiles au fonctionnement 
en société) et la qualification (préparation à l’insertion profes-
sionnelle). La réalisation de son plein potentiel et l’atteinte de 
buts personnels fixés par l’étudiant sont aussi des dimensions 
importantes de ce concept.

TAUX DE DIPLOMATION ET DE  
QUALIFICATION PAR COHORTE39

Le taux de diplomation et de qualification par cohorte est la 
proportion des élèves qui, avant l’âge de 20 ans, ont obtenu un 
premier diplôme ou une première qualification 7 ans après leur 
entrée au secondaire à la formation générale des jeunes (FGJ). 
Le diplôme ou la qualification peut avoir été obtenu à la FGJ,  
à l’éducation des adultes ou à la formation professionnelle (FP).

• Les diplômes considérés aux fins du calcul sont :

 • Le diplôme d’études secondaires (DES) ;

 • Le diplôme d’études professionnelles (DEP) ;

 • L’attestation de spécialisation professionnelle (ASP) ;

 • L’attestation d’études professionnelles (AEP).

• Les qualifications sont des certificats de formation  
qui servent à préparer les élèves ayant des difficultés  
d’apprentissage à intégrer le marché du travail, et ce,  
sans égards à leurs résultats scolaires. Les différentes  
qualifications ne s’adressent pas toutes à la même  
clientèle, certaines requérant plus de connaissances  
en langue d’enseignement et en mathématiques que 
d’autres43. Les qualifications considérées aux fins  
du calcul sont :

 • L’attestation de formation professionnelle (AFP) ;

 • L’insertion sociale et professionnelle des jeunes (ISPJ) ;

 • Le certificat de formation en entreprise 
et récupération (CFER) ;

 • Le certificat de formation préparatoire au travail (CFPT) ;

 • Le certificat de formation  
à un métier semi-spécialisé (CFMS) ;

 • Le certificat d’équivalence d’études secondaires (CEES) ;

 • Le certificat de formation en insertion 
socioprofessionnelle des adultes (CFISA) ;

 • L’attestation de compétences (ADC).

TAUX DE CHÔMAGE74

Le taux de chômage correspond à la proportion des individus 
âgés de 15 ans et plus qui sont au chômage et à la recherche 
d’un emploi, parmi l’ensemble de la population active. La 
population active est celle qui est en emploi ou au chômage 
et à la recherche d’un emploi. Les personnes en chômage sont 
celles qui étaient prêtes à travailler et qui, au cours des quatre 
semaines précédant l’enquête, ont activement cherché du travail, 
ont été mises à pied temporairement ou n’ont pas cherché  
activement un nouvel emploi, car elles devaient commencer  
un nouvel emploi.

TAUX D’EMPLOI71

Le taux d’emploi correspond au nombre de personnes  
en emploi exprimé en pourcentage de la population  
de 15 ans ou plus. Les personnes en emploi sont les personnes 
qui travaillent contre rémunération ou en vue d'un bénéfice  
ou qui ont un emploi sans être au travail (en arrêt maladie  
ou congé parental, par exemple).

VITALITÉ ÉCONOMIQUE11

La vitalité économique des territoires et des communautés  
est un concept défini comme étant la capacité pour un territoire 
local d’assurer un niveau de vie et d’emploi adéquat dans le but 
de maintenir, voire d’améliorer sa position économique relative 
au fil du temps. À la demande du ministère des Affaires muni-
cipales et de l’Habitation, l’indice de vitalité économique est 
calculé tous les deux ans par l’ISQ à partir de trois indicateurs 
qui représentent chacun une dimension essentielle  
de la vitalité économique :

• Le taux de travailleurs, qui permet de mesurer la dimension 
marché du travail de l’indice ;

• Le revenu total médian des particuliers, qui permet  
de mesurer la dimension niveau de vie de l’indice ;

• Le taux d’accroissement annuel moyen de la population 
(TAAM), qui permet de représenter la dimension dynamique 
démographique de l’indice.
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