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La volonté des jeunes à poursuivre leurs
études peut être considérée comme une

preuve de détermination
 

L'instabilité de placement
augmente les risques que

les jeunes : 

Portrait de la scolarisation 
chez les jeunes sortant des milieux de placement en transition vers l’âge adulte

Si le taux de diplomation des jeunes placés atteignait celui de l’ensemble du
Québec, la société tirerait des gains de 372 110 778 $ en valeur présente. 

des jeunes placés
sont concernés par le
décrochage scolaire

Données de l'Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés au Québec (EDJeP).
Sur une population cible de 2573 jeunes, un échantillon représentatif de 1136 jeunes Québécois en situation de placement a été rencontré lors de la première vague
d’entretiens en 2018 pour répondre à un questionnaire détaillé abordant leurs situations et expériences dans diverses sphères de vie. Ces jeunes, qui avaient environ 17 ans
au moment de la première vague et qui étaient encore tous en placement, ont été rencontrés de nouveau en 2019 (plus de 837 jeunes ont été rencontrés) alors que la plupart
étaient sortis de leur milieu de placement. Les entretiens de la vague 3 sont en cours afin de continuer à suivre l’évolution de leur cheminement vers l’autonomie.
Infographie réalisée par Jessica Côté-Guimond à partir des différentes données de recherche EDJeP.
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Nous devons soutenir et encourager les jeunes dans leur projet scolaire !
Plus les jeunes placés perçoivent avoir été encouragés à poursuivre leurs études, 

plus ils ont tendance à avoir un haut niveau d’étude complété

passent plus de temps en centre
de réadaptation
n'obtiennent pas le diplôme
d'étude secondaire 
soient ni aux études, ni au travail
vivent une expérience d'itinérance

Il faut repenser l’organisation des
services afin que la dimension
scolaire ne se retrouve pas en

périphérie de la réadaptation en
centre d’hébergement

Consulter les rapports

http://edjep.ca/publications/

