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Problématique
• Iniquité d’accès à la poursuite et à la réussite d’études supérieures
chez certains groupes.
• Cumul de risques et vulnérabilité plus présents chez les jeunes issus
de milieux à faible capital scolaire et social.
• Qualité inégale du soutien aux transitions scolaires interordres.
• De nouvelles réalités aggravent ces facteurs de risque et contribuent à
renforcer ces iniquités :
• segmentation des parcours scolaires secondaire; usage du numérique en
éducation; situation de pandémie.

Historique
Phase I : Connaissances et
expérimentations

Phase 2 : Outils
d’intervention

Projet interordres sur l’accès et la
persévérance aux études
supérieures des étudiants de
première génération

Nourrir les aspirations scolaires
et la persévérance aux études
supérieures : diversifier
l’accompagnement offert aux
élèves et aux étudiants
vulnérables.

2014–2017

2017–2021

Phase 3 : Pratiques
institutionnelles de
collaboration interordres
Parcours réussis vers les études
supérieures : un défi interordres

2021–2026

Financement
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Secrétariat à la Jeunesse
Fonds de développement académique du réseau de l’Université du Québec
Contributions des établissements partenaires
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au cœur du projet depuis 2014
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Technoscience Est-duQuébec.

Soutien et coordination par le siège social du réseau de l’Université du Québec:
• Direction des études et de la recherche
• Direction de la recherche institutionnelle

Portrait
socioéducationnel
sur les EPG.

Guide de référence
en faveur de l’accès
et de la
persévérance aux
études supérieures
des EPG.

Expérimentation et
évaluation de huit
interventions
interordres.

Transfert et de
diffusion
(webinaires,
capsules, ateliers,
conférences, etc.).

www.capres.ca/epg

2014-2017
Connaissances et
expérimentations

Nourrir les aspirations scolaires et la
persévérance aux études supérieures :
diversifier l’accompagnement offert aux élèves
et aux étudiants vulnérables
PHASE II (2017-2021)

2017-2021
Outils d’intervention
Guide, capsules et
formations pour agir
efficacement à titre de
modèle signifiant.

Trousse d’implantation
d’un programme
interordres de mentorat
étudiant.

Application mobile pour
soutenir les jeunes en
processus de transition
aux études supérieures et
leur famille.

Stratégie et outils
d’accompagnement des
élèves et de leurs parents
dans la préparation d’une
transition.

Guide d’implantation d’un
référentiel
d’accompagnement au
projet d’études pour le
collège et l’université.

