Dossier thématique sur la transition secondaire-collégiale

Annexe 1

Comment vont les jeunes du cégep
en période de pandémie
Les restrictions sanitaires mises en place en raison de la pandémie de la COVID-19 ont perturbé
l’expérience de milliers d’étudiants (fermeture d’écoles, cours en ligne, bulles-classes, diminution drastique
des contacts sociaux et arrêt des activités de loisir), et ce, en plus des craintes associées au risque de
contracter la maladie ou de la transmettre.

Diminution du bien-être psychologique
Plusieurs jeunes à l’aube de transiter vers le cégep ou venant tout juste d’entamer leurs études collégiales
ont ressenti des effets sur le plan de la santé mentale, en présentant des symptômes dépressifs ou anxieux
plus élevés qu’en temps normal.
•
•
•
•

À Montréal, une enquête menée par la Fédération étudiante collégiale du Québec révèle que 68,3 % des
cégépiennes et cégépiens sondés à Montréal en 2020 percevaient que leur santé psychologique avait
été négativement affectée par la pandémie1
Des études longitudinales menées auprès d’étudiants et d’étudiantes d’une dizaine de cégeps à travers
le Québec ont aussi relevé une augmentation du stress parmi l’ensemble de la population étudiante,
mais de façon plus prononcée auprès des jeunes en situation d’handicap (ESH)2
Ces études ont également soulevé une diminution des stratégies proactives de gestion du stress au fil
des vagues de COVID-19, parallèlement à une augmentation de la consommation d’alcool et de drogues
Sur le plan de l’adaptation psychologique, les filles semblent avoir été plus affectées que les garçons

Augmentation des difficultés scolaires
Des conséquences sur le plan scolaire ont également été observées :
•
•
•
•

61 % des étudiantes et étudiants ont dit avoir « beaucoup » manqué de motivation à compléter leurs
cours et leur formation3
Les enseignantes et enseignants ont également observé une hausse marquée des taux d’absentéisme
en classe
Les étudiantes et les étudiants ont ressenti que la charge de travail qui leur était demandée était plus
grande, alors que la qualité de l’enseignement qui leur était offert diminuait, exacerbant les difficultés
d’apprentissage chez certains
Sur le plan de l’adaptation scolaire, les garçons semblent avoir été affectés de façon plus prononcée que
les filles
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