
 

AIDEZ-LE À 

PERSÉVÉRER 
 

 

 Conseils pour motiver son jeune 

 

On remarque qu’à certains moments dans l’année, 

quelques jeunes nourrissent des réflexions qui les 

amènent à abandonner leurs études secondaires. Ce 

document se veut un outil pour les aider à ne pas 

« décrocher »! 
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Aidez-le à persévérer 
 

C O N S E I L S  P O U R  M O T I V E R  S O N  J E U N E  

MON ENFANT VEUT DECROCHER 

10 bonnes raisons de commencer et de terminer son secondaire !  

1. Le salaire moyen d’un diplômé est 35 % plus élevé que celui de quelqu’un qui n’a pas 

terminé son secondaire. 

2. Le taux de chômage est deux fois plus élevé chez les décrocheurs. 

3. Les emplois les plus intéressants – et les plus payants! – demandent une bonne formation et 

des qualifications. Aujourd’hui, la majorité des emplois exigent au moins un diplôme du 

secondaire. 

4. Le manque de formation et le chômage conduisent plus souvent à des problèmes de santé 

et à des problèmes financiers. 

5. Ceux qui ont un diplôme vivent en moyenne sept ans de plus que ceux qui n’en ont pas. 

6. Ceux qui ne terminent pas leur secondaire courent deux fois plus le risque de souffrir d’une 

dépression dans les prochaines années. 

7. Quoi que tu en penses, abandonner tes études n’améliorera pas ta situation. 

8. Pour accéder au métier de tes rêves, il y a de bonnes chances que tu doives d’abord 

terminer ton secondaire… 

9. En terminant tout de suite ton secondaire, tu gagnes du temps puisque 80 % des décrocheurs 

finissent par retourner à l’école. 

10. Avec un diplôme, ta confiance en toi grimpera en flèche! 

En tant que parent, que puis-je faire? 

D’abord, communiquez 

Prenez un temps d’arrêt et échangez avec votre enfant sur l’importance de compléter ses études 

secondaires. Vous pourriez changer son avenir…Avoir une discussion avec lui sur l’importance que 

vous accordez à ses études est essentiel. Profitez-en pour lui rappeler que vous êtes là pour l’aider et 

le supporter en cas de difficultés. 

Aidez-le à s’organiser 

En étant bien préparé, on affronte plus facilement les difficultés. Aidez votre enfant à compléter son 

année scolaire avec succès : 

 Assurez-vous qu’il a tout le matériel scolaire nécessaire. 

 Pour suivre le rythme de ses semaines, faites-vous une copie de son horaire. 

 Dès les premiers jours, convenez avec lui des périodes d’études à la maison pour mieux gérer 

ce temps indispensable à la réussite scolaire. 

 Informez-vous régulièrement des travaux à remettre, des examens à venir, des présentations 

orales à préparer. 
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Décrocher lui semble inévitable? 

 

Il se peut que les problèmes de votre enfant lui semblent insurmontables et 

décrocher semble la solution. Il est persuadé qu’il sera libéré de ses 

préoccupations, ce qui l’empêche de voir les conséquences de l’abandon de 

ses études sur son avenir. 

 

Même si son abandon peut survenir à n’importe quel moment, trois périodes 

sont souvent plus propices au décrochage chez les jeunes : à la rentrée 

scolaire, après le congé des fêtes et lors des examens de juin. 

Identifier la source de démotivation : 

 

 Une relation tendue avec un enseignant, une peine d’amour, de l’intimidation, etc. Ce qui 

vous semble anodin peut avoir une importance hors de proportion pour votre enfant. 

 Vivre des échecs à répétition est suffisant pour ébranler la confiance en soi d’un élève et le 

convaincre que l’école n’est pas pour lui. 

 Le manque de vision à long terme, qui caractérise plusieurs adolescents, fait en sorte qu’ils 

ont du mal à se projeter dans l’avenir. Ils n’ont que peu d’idées de ce qu’ils souhaitent faire 

plus tard; pas étonnant qu’obtenir un diplôme devient moins urgent. 

Augmenter sa motivation : 

 Informez-vous des activités parascolaires offertes à l’école de votre enfant et invitez-le à 

tenter l’expérience! En plus de créer un sentiment d’appartenance à l’école, c’est une 

occasion de plus pour créer de solides amitiés entre élèves tout en faisant quelque chose de 

constructif. 

 Il est important de se fixer des objectifs réalistes en matière de résultats scolaires. Les attentes 

doivent être en fonction du potentiel réel de votre enfant. La réussite scolaire doit demeurer 

un défi à relever et non un obstacle infranchissable. 

 Aider votre enfant à trouver ce qui le passionne. Faites ensuite des liens entre cette passion et 

des métiers qu’il pourrait exercer. Terminer ses études pour obtenir son diplôme prendra alors 

tout son sens! 

 Se sentir supporté par ses proches est le meilleur moyen pour traverser les périodes difficiles. 

 

Comment l’aider? 

 

1. Qu’il ait déjà pris ou non sa décision, la première chose à faire est d’aviser l’école de votre 

enfant que celui-ci est en voie de quitter l’école. Le personnel de l’établissement vous mettra 

en contact avec les ressources compétentes. 

2. Il existe diverses références qui peuvent vous guider selon la nature du problème, consultez 

les liens dans la colonne de droite. 

3. Il se peut que, pour diverses raisons, l’école dans sa formule actuelle ne convienne plus à 

votre enfant. Les Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement 

(SARCA) peuvent vous venir en aide. 

LIENS UTILES : 

www.jereussis.org | www.toutpourreussir.com | 

http://www.jereussis.org/
http://www.toutpourreussir.com/

