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Nouvelle équipe de recherche
• Subvention Action concertée du Fonds de
recherche du Québec- société et culture
o Partenaires : Secrétariat à la jeunesse et Office des
personnes handicapées du Québec

• TÉVA : Transition de l’école à la vie adulte/active
• EHDAA : Élèves handicapés ou en difficulté
d'adaptation ou d’apprentissage

• CS : Commission(s) scolaire(s)
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Contexte
• Préparation à l’emploi des jeunes présentant
une incapacité
• Pertinence sociale et scientifique

3

Projet de recherche
• Action concertée, Jeunes handicapés au Québec :
vers un modèle optimal de transition de l'école à la
vie adulte
 Planifier la transition de l'école à la vie adulte (TÉVA) des
jeunes handicapés : quelles sont les meilleures pratiques
pour le Québec?
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Raison d’être du projet
• Recommandations du ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur – été 2018
• L’état de situation actuel n’est pas clairement
étayé.
• Les premiers contacts dans les CS et écoles du
Québec indiquent que les services sont variables.
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Approche
• Recherche arrimée aux besoins et au contexte
des milieux
→ étroite collaboration avec les collaborateurs des
milieux de pratique
→ concertation avec les partenaires

• Devis mixte
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Cadre d’analyse
Taxonomy for transition programming 2.0 (Kohler et al., 2016)
TRADUCTION LIBRE

PLANIFICATION CIBLÉE
(AXÉE SUR L’ÉLÈVE)

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉLÈVE

ENGAGEMENT DE LA
FAMILLE

ÉLÈVE

STRUCTURE DU PROGRAMME

COLLABORATION
INTERSECTORIELLE
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Objectif 1
 Recenser les meilleures pratiques d’implantation
de mesures et de démarches de TÉVA

• Synthèse des connaissances mixte
• Recherche documentaire
• Grilles d’extraction des données : cinq catégories de
pratiques du modèle de Kohler et al. (2016)
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Objectif 2
 Documenter les démarches
actuellement cours au Québec

TÉVA

ayant

1. Scan environnemental des sites Internet des
commissions scolaires du Québec et résumé de
l’information dégagée

2. Validation et enrichissement de l’information trouvée
par des contacts avec les commissions scolaires
3. Grilles d’extraction des données : cinq catégories de
pratiques du modèle de Kohler et al. (2016)
4. Synthèse thématique
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Objectif 3
 Évaluer les démarches TÉVA parmi les plus

prometteuses eu égard à la recension des
meilleures pratiques

1. Entrevues individuelles avec des répondants
stratégiques
2. Groupes de discussion avec les acteurs de chacune
des huit écoles/commissions scolaires choisies
3. Analyse thématique des entrevues et des groupes
de discussion
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Premiers constats
Objectif 1
• Population cible de la recension : élèves handicapés ou en
difficultés d’adaptation ou d’apprentissage, âgés de 14 à 21 ans

• Recension des pratiques nord-américaines
• Nombre d’articles ciblés dans la recherche documentaire
Objectif 2
• Démarches TÉVA variables d’un milieu à l’autre
• Peu d’informations disponibles sur la TÉVA sur les sites
Internet des CS
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Besoins exprimés par les partenaires
• Connaître les interventions jugées exemplaires
• Favoriser le partage entre les CS et écoles du
Québec quant à la mise en place de ces
interventions
• Émettre des recommandations quant aux actions
à privilégier dans les CS et les écoles
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Retombées attendues
• Dresser un bilan de l’état actuel de la situation au
Québec en matière de TÉVA – Rapport aux
partenaires de l’Action concertée
• Mettre en évidence les « bonnes pratiques » qui
ont cours
• Maximiser le transfert de connaissances au sujet
de ces bonnes pratiques dans les milieux scolaires
du Québec
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