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CONTEXTE DE DÉMARRAGE DU PROJET 

Le comité régional du Bas-Saint-Laurent, coordonné par l’Université du Québec à Rimouski 
(UQAR) et le Cégep de Rimouski, a choisi d’axer son projet autour de la question du modèle 
signifiant. Ce choix émane des constats de la recherche selon lesquels les étudiants de 
première génération (EPG) peuvent moins s'appuyer sur le soutien de leurs parents. Ils 
évoluent donc plus souvent en l’absence de modèle signifiant en ce qui a trait à la réalisation 
de leurs études1.  

Ainsi, pour ces élèves et étudiants issus de milieux à faible capital scolaire, accroître les 
possibilités d’interaction avec des modèles universitaires issus de mêmes milieux et ayant des 
parcours scolaires plus atypiques s’avérait une avenue intéressante2. Le comité régional a 
donc choisi d’expérimenter des activités interordres permettant de telles interactions. 

Étant conscient qu’il existait déjà plusieurs initiatives porteuses au Québec et au niveau 
régional en lien avec la persévérance scolaire, le comité voulait également travailler de 
concert avec le milieu en s’associant à des initiatives qui ont déjà cours dans la région. 

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROJET 

Développer et expérimenter des mesures interordres visant à faire intervenir des modèles 
signifiants dans le parcours scolaire d’élèves et d’étudiants issus de milieux à faible capital 
scolaire en s’associant à des interventions existantes dans la région. 

1. EXPÉRIMENTATION RÉALISÉE 

Concevoir et évaluer un programme de mentorat étudiant pour accompagner des EPG du 
cégep en situation d'échec ou à risque d'abandon. 

2. CIBLES  

• La représentation des études supérieures et la disposition face aux études. 

• Les aspirations scolaires et professionnelles. 

3. POPULATIONS VISÉES  

• Étudiants vulnérables en matière de persévérance et de réussite au cégep.  

  

                                                           
1 Fallon, M.V. (1997). The school counselor’s role in first generation students college plans. The school counselor, 44 : 
384-393. 

2 Réunir Réussir (R2) (2013). Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite 
éducative : Fiches pratiques. Montréal : Réunir Réussir.  
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4. GRANDES ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE   

4.1. Objectif spécifique 

Nourrir les aspirations scolaires et professionnelles des EPG inscrits au cégep par le 
contact avec un EPG universitaire inscrit à un programme de premier, deuxième ou 
troisième cycle et dont le parcours et l’expérience peuvent être signifiants. 

4.2. Activités réalisées 

Développement et évaluation d'un programme interordres de mentorat étudiant 
orienté vers l’accompagnement des EPG inscrits au Programme d’encadrement 
personnalisé (PEP) pour la deuxième fois3, sous la supervision du Service à 
l’enseignement et l’aide à la réussite du Cégep de Rimouski. 

Le mentorat se réalisait en dyade, sous forme mentor-mentoré. L’accompagnement 
était assuré par un étudiant-mentor inscrit à un programme de l'UQAR. Les étudiants-
mentors étaient recrutés par la voie d’un processus de sélection, comportant une 
entrevue, réalisé en collaboration avec les Services aux étudiants de l’UQAR. Les 
étudiants étaient rémunérés selon la convention collective des étudiants. 

Neuf étudiants-mentors ont participé au programme, dont six EPG. Certains mentors 
non-EPG avait un parcours de formation non linéaire ou atypique. Onze étudiants-
mentorés inscrits dans le PEP pour la deuxième fois ont participé au programme de 
mentorat (quatre EPG). Un guide du mentor et une formation de trois heures ont été 
offerts aux mentors au début du programme. 

Le programme s’est déroulé au cours de la session d’hiver (18 février au 30 avril 2015) :  

• quatre à cinq rencontres mentorales (mentor-mentoré) de 60 à 90 minutes ont eu 
lieu au cours de la session au cégep de Rimouski ou ailleurs (lieu public); 

• une activité avec le mentor selon les besoins du mentoré (à sa discrétion) était aussi 
suggérée (ex. : visite de l’université, visite d’un lieu de travail, rencontre avec un 
professeur-chercheur ou un étudiant de son domaine d’études, etc.); 

• dans le cadre de la démarche évaluative, un entretien de groupe a été réalisé à la fin 
du programme auprès des neuf mentors et onze mentorés pour connaître leur 
appréciation de la mise en œuvre du programme. Les mentorés ont également été 
invités à répondre à un questionnaire d’appréciation à la fin du programme.     

                                                           
3 Le PEP est une mesure d’aide à la réussite du Cégep de Rimouski. Il vise à soutenir les étudiants admis sous condition 
et ayant connu des échecs à plus de 50 % de leurs cours. La première fois, les étudiants sont suivis par un tuteur du 
collège. Ceux qui sont admis au PEP une deuxième fois ne sont généralement pas suivis par un tuteur, à l’exception de 
ceux qui en font la demande. Le programme de mentorat offrait donc une ressource de soutien complémentaire. Dans 
le cadre de notre évaluation, les étudiants intéressés et qui consentaient de manière libre et éclairée ont été jumelés 
avec des mentors-étudiants. 
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4.3. Principales ressources mises à contribution 

• Tous les membres du comité régional du Bas-Saint-Laurent ainsi que la chargée du 
projet (UQAR et Cégep de Rimouski). 

• Les Services aux étudiants de l’UQAR. 
• Les Services éducatifs du Cégep de Rimouski. 

• La responsable du Service à l’enseignement et l’aide à la réussite du Cégep de 
Rimouski. 

• La responsable du tutorat du programme Aide à la réussite du Cégep de Rimouski.  
• La technicienne en travail social, Direction des affaires étudiantes et des 

communications (DAEC), du Cégep de Rimouski. 

• Le Centre d’aide méthodologique L’Apprentissage du Cégep de Rimouski. 

4.4. Facteurs facilitants 

• Le grand engagement de chacun des membres du comité régional dans la 
planification et la mise en œuvre de l’expérimentation. 

• L'engagement et l’implication de la responsable du Service à l’enseignement et l’aide 
à la réussite et de la responsable du tutorat pour s’assurer du bon déroulement du 
programme de mentorat.  

• L’enthousiasme et l’engagement des mentors et des mentorés ont été également 
observés.  

• La mise à contribution des spécialistes du collège pour favoriser la transmission de 
l’information (formation) et renforcer les liens des mentors universitaires avec 
l’équipe du cégep de Rimouski.  

4.5. Difficultés rencontrées 

Le recrutement de mentorés EPG s’est avéré difficile au départ. Initialement, le comité 
voulait tenter de recruter des EPG inscrits en première année d'un programme collégial. 
Une lettre invitant tous les EPG du collège à participer au programme de mentorat (avec 
formulaire d’inscription) avait été distribuée lors de la journée d’inscription à la rentrée 
en septembre. Ce mode de recrutement s'est révélé inadéquat (lettre trop formelle, 
concept des EPG peu connu et pouvant être perçu comme marginalisant par les 
étudiants, conjoncture de la rentrée scolaire, besoin de soutien non ressenti, etc.).  

Bien que le programme de mentorat était ciblé sur les EPG, le comité a donc décidé 
d’adopter une approche plus inclusive et d’offrir le programme à tous les étudiants qui 
manifestaient un besoin de soutien. Suite à d’autres tentatives (recrutement avec guide 
par l’entremise des enseignants, intégration du mentorat au sein d’un cours), le 
programme de mentorat a été inscrit dans une structure existante du cégep (PEP). Cette 
décision a grandement facilité la mise en œuvre, ce qui a contribué à favoriser la réussite 
du projet.  
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4.6. Principaux résultats issus de l’évaluation de la mise en œuvre 

• Le programme a été bien accueilli et apprécié par la majorité des mentorés et des 
mentors (satisfaction à l’égard de l’organisation et de la formule du programme, de 
leur participation à ce dernier et de son utilité).   

• La formule interordres a été appréciée unanimement par les mentorés car elle 
assure une distance physique (différentes institutions) et expérientielle (parcours et 
âge) entre les mentors et les mentorés.  

• Assurer une certaine correspondance entre les secteurs d’études et les intérêts des 
participants est important dans le jumelage des dyades. Les similarités dans les 
cheminements scolaires et/ou professionnels sont aussi à prendre en compte 
(parcours atypique, non linéaire ou ponctué de difficultés). 

• Le cadre informel de la relation mentorale a permis aux dyades d’aller au-delà du 
cadre scolaire et institutionnel. 

• Différents apports de la relation mentorale ont été constatés : démystification des 
parcours de formation, guide vers des sources d’informations utiles, développement 
de la motivation et de l’autonomie et confirmation du projet de formation. 

5. QUE RETENIR 

L'adoption d'une approche plus inclusive qui offre le service de mentorat à tous les étudiants 
ayant un besoin de soutien, sans stigmatiser les EPG, s'avère une voie intéressante pour 
faciliter la mise en œuvre et assurer la faisabilité du projet. 

Les résultats portent à penser que les EPG universitaires peuvent jouer un rôle signifiant au 
regard de la valorisation des études auprès des étudiants du cégep qui se retrouvent en 
situation d’échec ou qui sont plus à risque sur le plan de la réussite. Ces étudiants s'identifient 
à leur mentor puisque plusieurs d'entre eux sont aussi issus de milieux à faible capital scolaire, 
ont vécu des difficultés scolaires ou suivi des parcours de formation atypiques, comportant 
des interruptions et des changements d'orientation. 

Bien que le mentorat par les pairs s’avère une voie très intéressante, la mise en œuvre d’un 
tel programme requiert un investissement important en termes de ressources pour le 
recrutement, la coordination du programme et l'accompagnement des participants. Dès lors, 
l’insertion du programme de mentorat dans un programme de soutien déjà existant semble 
la meilleure option. 

Dans une phase ultérieure et afin d'assurer une certaine pérennité au projet, il serait 
pertinent de formaliser davantage cette expérimentation. Ceci impliquerait la publication 
d’une trousse comportant des outils de soutien à l’implantation et à la mise en œuvre d’un 
tel programme dans les cégeps, du matériel de formation, un cadre de référence sur les 
fonctions de la relation en mentorat ainsi que des stratégies de pérennisation. La trousse 
pourrait être élaborée afin d'être transférable à d’autres établissements collégiaux.  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