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LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS!
L’APPORT DE LA TABLE 16-24+
Amos, 6 février 2013 – En collaboration avec Action Réussite, le président de la table 16-24+ et directeur du
Centre de formation Harricana, monsieur Robert St-Onge, annonce le financement de 60 000 $ pour deux
projets de persévérance scolaire. Sélectionnés dans le cadre du fonds R2 (Réunir Réussir), les projets retenus
sont : coopérative de plein air et jeunes ambassadeurs de la polyvalente de la Forêt (20 000 $) ainsi que le
séjour culturel et historique du Centre de formation générale Le Macadam (40 000$). Voici une brève
description de ces projets qui ont débuté en janvier.
Le projet coopérative de plein air et jeunes ambassadeurs utilise le plein air et ses vertus afin de motiver les
jeunes à s’engager dans leur éducation et à créer et maintenir des relations positives avec leur entourage. Pour
ce faire, l’école prête gratuitement de l’équipement aux élèves de certains groupes de la polyvalente de la Forêt
afin qu’ils pratiquent des activités de plein air en dehors des heures de classe et surtout; avec leurs amis ou les
membres de leur famille. Les jeunes deviennent donc des ambassadeurs du plein air auprès de leurs
accompagnateurs. Leur rôle consiste à planifier l’activité (sous la supervision d’un enseignant), emprunter le
matériel, initier les personnes à la pratique de l’activité, s’assurer de son bon fonctionnement et finalement de
faire un compte rendu à l’enseignant du déroulement de celle-ci.
Le projet de séjour culturel et historique, quant à lui, permet un accompagnement à la persévérance scolaire
d’un groupe d’environ 15 jeunes âgés de 16 à 20 ans fréquentant le Centre de formation générale Le Macadam
à Amos ou à Barraute. La planification d’un séjour culturel et historique dans la ville de Québec, avec des pairs
et des accompagnateurs, motive les élèves tout en développant des compétences personnelles et sociales
(travail d’équipe, planification, autonomie, communication, connaissance de soi, etc.).
Depuis 2006 la table 16-24+, initiative conjointe du Centre local d’emploi d’Amos et de la Commission scolaire
Harricana, regroupe des partenaires afin de coordonner leurs actions dans le but de mieux soutenir les jeunes
âgés de 16 à 24 ans dans leur projet. Au cours des deux dernières années, la préoccupation pour la
persévérance scolaire des jeunes a pris de l’ampleur avec notamment l’arrivée de l’initiative des fonds R2
(Réunir, Réussir). Rappelons que les 5 objectifs de la table sont : de mobiliser les acteurs du milieu envers la
réussite éducative, d’augmenter la participation à des activités en lien avec l’exploration professionnelle et le
choix de carrière, d’aider les décrocheuses et les décrocheurs à se remettre en action (communiqué : L’APPORT
DU PROJET CAP), de documenter et améliorer la conciliation travail-études et finalement soutenir des activités
pour améliorer la persévérance des jeunes de 6 à 20 ans. Le financement de ces deux projets ainsi que la
programmation d’activités dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire (voir communiqué : Quel sera
votre apport) s’inscrivent dans ce dernier objectif.
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