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OBJET DE L'EXPÉRIMENTATION
Mettre à l'essai une approche intégrée intersectorielle et intersectionnelle de soutien au retour aux études et à la persévérance dans les
études des femmes cheffes de famille monoparentale sans diplôme d'études secondaire



Système
d'information sur les
obstacles rencontrés

Coordonnatrice du
dispositif
d'accompagnement



Mise en réseau
d'organismes en mesure de
levr des obstacles
rencontrés par les femmes

Après réception de l'information, la coordonnatrice alerte
les organismes pouvant lever les obstacles


OBSTACLES AU RETOUR AUX
ÉTUDES ET À LA
PERSÉVÉRANCE DANS LES
ÉTUDES

Les femmes communiquent les obstacles les
mettant à risque de ne pas retourner aux études
et de ne pas pouvoir persévérer dans les études

Dispositions à l'égard
de soi et des études

Situations de vie

RETOUR AUX ÉTUDES

Retour aux études réussis



Règles et politiques
des centres
d'éducation des
adultes

Manque
d'information

PERSÉVÉRANCE DANS
LES ÉTUDES

Persévérance dans les études

INDICATEURS DE RÉSULTATS

DIPLÔME D'ÉTUDES
SECONDAIRES

Obtentien d'un diplôme
d'études secondaires

Des actions sont prises et un
soutien est apporté pour
lever les obstacles dans les
délais les plus courts

Le cadre de reference : les principaux questionnements et les dimensions d’analyse

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

O-1

O-2

O-3

O-4

OBJECTIF 1
OBJECTIF 2
OBJECTIF 3
OBJECTIF 4
Vérifier l’intérêt et les modalités optimales
Mettre à l’essai une approche
Développer et tester des moyens de
Faire des recommandations sur les
de l’accompagnement intersectoriel
intersectorielle d’accompagnement des
communication permettant aux femmes
conditions de réussite de l’approche
personnalisé comme stratégie visant à lever femmes mettant en réseau des organisations d’alerter les organismes que des obstacles explorée et sur les conditions à réunir pour la
les différents obstacles auxquels font face
de différents milieux pouvant contribuer à freinent ou bloquent leur retour aux études
pérenniser.
des femmes cheffes de famille
lever des obstacles de différente nature.
ou le succès de leurs parcours scolaire.
monoparentale sans diplôme d’études
secondaires lors de leur retour aux études.

DIMENSIONS D'ANALYSE
Le parcours scolaire des femmes

D-1
Les obstacles à la participation
D-2
La communication des obstacles
D-3
La mise en réseau d’organismes
D-4
La coordination du dispositif
D-5
Une stratégie intersectorielle
D-6
Le temps requis pour lever les obstacles
D-7

Le cadre de reference : les principaux questionnements et les dimensions d’analyse
Réflexion d’intérêt pour le fonctionnement de la mise en réseau d’organismes oeuvrant à lever les obstacles auxquels font face
les femmes cheffes de famille monoparentale dans leur parcours scolaire à la FGA

 Coordination du dispositif : évaluation de la stratégie d’une personne pivot entre les femmes et les organismes
 Participation au développement d’une stratégie intersectorielle
 Capacité à recevoir les alertes et à leur apporter une solution rapide

 Capacité à organiser un travail collaboratif, inclusif et orienté vers un même objectif : assurer le succès du
retour à la FGA, la persévérance et la réussite scolaire

Les grandes étapes du projet
JANVIER À MAI 2022
 JANVIER 2022 - Première rencontre des partenaires des milieux d’expérimentation : convenir des modalités de fonctionnement, présenter le cadre de la
recherche et les outils de collecte des données, amorcer la composition de la cohorte des femmes.
 JANVIER À FÉVRIER 2022 – Formation des agentes de liaison et des partenaires
 FÉVRIER 2022 – Constitution de la cohorte de femmes cheffes de famille monoparentale
 FÉVRIER À MAI 2022 – Mettre à l’essai le dispositif (version 1), réfléchir à son fonctionnement et lui apporter des modifications (version 2).

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022
 Publier un premier rapport d’étape sur le fonctionnement du dispositif : rendre compte du fonctionnement de la version 1 et des solutions apportées aux
problèmes rencontrés (construction de la version 2)
 Améliorer les outils et la démarche de collecte de données
 Mettre à l’essai la version 2 du dispositif.

JANVIER À MAI 2023
 Tenue d’une activité publique de discussion avec des partenaires, des organisations concernées et des expertes et experts sur des résultats préliminaires de
l’expérimentation.
 Produire une version 3 du dispositif et poursuivre l’amélioration des outils de collecte de données.

SEPTEMBRE 2023
 Bilan de mi-parcours et ajustements

Les grandes étapes du projet
SEPTEMBRE 2023 – MAI 2024
 Poursuite de la mise à l’essai du dispositif et de la collecte de données

ÉTÉ 2024
 Amorce de l’analyse des données et de la rédaction du rapport final

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2024
 Fin de l’expérimentation
 Réflexion sur les conditions à réunir pour la pérennisation du dispositif de soutien du retour à la FGA des femmes cheffes de famille
monoparentale
 Présentation du rapport préliminaire à des organismes concernés ainsi que des expertes et des experts
 Présentation du rapport modifié aux partenaires

JANVIER 2025 À MAI 2025
 Fin de l’expérimentation
 Rédaction et publication du rapport final

