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Visionnez la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=Jy14mi-5RrM&feature=youtu.be
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 Les jeunes allophones âgés de 12 à 16 ans des classes
d’accueil, d’adaptation scolaire et de 1re secondaire référés

 Élèves du quartier Côte-des-Neiges (École La Voie)

 Les jeunes sont référés par les enseignants de l’école secondaire

 Représente environ 50 jeunes par année

Projet Ado: public cible
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 De développer des habilités en français visant la maitrise de la
langue pour les élèves issus de l’immigration

 Offrir un soutien et une aide pour la réussite scolaire en lien avec le
projet éducatif de l’école

 Travailler en petit groupe afin de socialiser et de briser l’isolement.

 Mettre en valeurs les forces et les compétences de chacun pour
donner confiance à l’élève

 Faire vivre à l’élève des expériences positives de l’apprentissage en
côtoyant des pairs aidants qui sont des modèles de réussite

Projet Ado: objectifs
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Projet Ado : approche

 Un  soutien scolaire structuré et adapté aux besoins des 
élèves en processus de francisation 

 Un soutien scolaire où les jeunes (petit groupe de 3 à 4 
élèves) sont jumelés à un pair aidant afin de personnalisé 
l’aide (carnet de route)

 Une approche qui vise à améliorer la compréhension des 
acquis par la conversation et la communication en français
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Projet Ado: équipe des intervenants 

 Conseillère au soutien scolaire

 Pairs aidants (environ 20 en moyenne par année)

 Formateurs des pairs aidants

 Éducateur spécialisé (lien avec école)
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Projet Ado: Bon coup et les défis

 Un projet d’une étroite collaboration entre les     différents 
interlocuteurs de l’école et ceux de PROMIS

 Un suivi constant au niveau de la coordination afin de 
s’adapter aux différentes difficultés rencontrées 

 Un partenariat réussi par une compréhension commune 
de l’expertise et des responsabilités de chacun    

 Le défi pour la pérennité du Projet Ado:                    
souplesse, humilité et… le financement
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Merci de votre attention!

École La Voie 


	Présentation PROMIS -Projet Ado Final
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8

	Video
	Diapositive numéro 1


