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Introduction et objectifs de l’étude
Contexte
Des intervenants du milieu éducatif du Bas-Saguenay sont préoccupés depuis nombre
d’années par la question de la persévérance scolaire des adolescents de la région. Une étude
diagnostique réalisée en 2007 par le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire
(CRÉPAS) a confirmé le bien-fondé de ces préoccupations. Elles sont de trois principaux
ordres : difficultés d’intégration au système scolaire, faible motivation pour l’école et faible
taux d’obtention du diplôme d’études secondaires (DES), en particulier chez les garçons.

Vers une solution alternative : le concept de Maison familiale
rurale
De tels constats ont incité des acteurs des milieux scolaire et communautaire à explorer une
nouvelle approche, en complément aux démarches déjà entreprises et visant à aplanir le
problème de persévérance. L’idée d’une école alternative a été envisagée et c’est le concept
de Maison familiale rurale (MFR) qui a attiré l’attention des acteurs locaux à cet égard. En
plus de s’adresser aux jeunes dont la persévérance scolaire est préoccupante, une telle
initiative s’avérait aussi intéressante dans l’optique d’une dynamisation des communautés
locales impliquées, et ce considérant qu’une :
« […] MFR est issue du besoin de la collectivité de former ses jeunes selon
les besoins et les réalités locales. Le mouvement des MFR, grâce à sa
formule d’alternance, place la coopération des générations comme point de
départ de l’action éducative, du développement des personnes et de
l’évolution du milieu. Cette coopération se manifeste par un partenariat
développé au sein de la collectivité entre les entreprises, les familles et le
secteur de l’éducation, en vue d’offrir une réponse aux besoins locaux en
main-d’œuvre et des opportunités d’emplois pour les jeunes.1 »

1

Maison Familiale Rurale Québec (MFR Québec). Concept d’une Maison Familiale Rurale. [En ligne].
Disponible : http://www.mfrquebec.com/mfr_quebec.html.
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Caractéristiques d’une MFR
Deux principaux éléments caractérisent une MFR. D’une part, il y a l’internat, c’est-à-dire
que ceux qui étudient dans une MFR y habitent du lundi au vendredi, en compagnie des
autres élèves. Ils peuvent ainsi développer leur autonomie et se préparer progressivement
aux exigences de la vie adulte.
La seconde caractéristique est l’alternance, c’est-à-dire que, tout au long de la formation en
MFR, les élèves alternent successivement entre deux semaines de classe et deux semaines
de formation pratique dans le cadre d’un stage en entreprise. Un tel aller-retour favorise les
liens et les transferts entre la théorie et la pratique, tout en conférant une authenticité accrue
à la formation. La participation à un tel programme d’études permet aux jeunes de
compléter leur diplôme d’études secondaires (DES), d’accéder plus rapidement à une
formation professionnelle et d’obtenir un diplôme d’études professionnelles (DEP).

Clientèle visée
Les jeunes ciblés par le programme de MFR sont ceux qui éprouvent des difficultés
d’intégration à l’organisation scolaire dite conventionnelle, qui ont une faible motivation
pour les études, voire qui risquent de décrocher si leur potentiel n’est pas exploité
différemment. Plus spécifiquement, le programme s’adresse aux adolescents de 15 à 17 ans
des troisième, quatrième et cinquième secondaires.

Objectifs du rapport
Pour valider la pertinence d’une initiative de MFR dans la région du Bas-Saguenay, la
commission scolaire des Rives-du-Saguenay a voulu vérifier l’intérêt et les besoins de
formation des principaux concernés, soit les adolescents eux-mêmes. À cette fin, la
commission scolaire nous a confié le mandat d’élaborer un questionnaire permettant
d’évaluer ces aspects, puis de procéder à l’analyse des données qu’elle a elle-même
recueillies à l’aide de cet outil.
Ainsi, les objectifs spécifiques de l’étude furent les suivants :
1. Évaluer l’intérêt des jeunes de la région du Saguenay pour un projet de MFR;
2. Déterminer des besoins de formation pour ce projet;
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3. Identifier une clientèle dont le profil motivationnel et professionnel pourrait
correspondre aux caractéristiques du concept de MFR.
Le présent rapport rend compte de la démarche menée et des résultats qui en émanent afin
de fournir aux décideurs du projet de MFR au Bas-Saguenay des données qui représentent
le point de vue des jeunes de la région.
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Cadre de référence
Cette section présente le cadre de référence de la démarche menée en regard des objectifs
formulés précédemment.

Motivation et persévérance scolaires
Considérant la situation identifiée par les intervenants éducatifs concernés et le CRÉPAS
(2007), de même que les visées d’une MFR, la dimension de la persévérance scolaire des
adolescents allait occuper une place centrale dans la démarche d’identification de leur
intérêt et de leurs besoins de formation en regard de l’éventuel projet de MFR au BasSaguenay.
La persévérance scolaire et la motivation à aller à l’école sont intimement liées et, dans le
contexte de l’étude, le concept de motivation a été considéré selon une perspective
sociocognitive. Cela signifie que l’état motivationnel d’un individu est un construit
personnel, mais que celui-ci peut être influencé par l’environnement. Plusieurs
déterminants peuvent influencer la motivation d’un élève à aller à l’école, et
éventuellement sa persévérance (Viau, 1994, 2000; Archambault & Chouinard, 2003) :
•

Perception de sa compétence (McCombs, 1988; Harter & Connell, 1984) et
sentiment d’autoefficacité (Bandura, 1977);

•

Perception des orientations et des buts de l’apprentissage scolaire (Ames & Archer,
1988);

•

Intérêt à l’égard du contexte scolaire;

•

Perception de contrôlabilité de la tâche.

Tous ces déterminants ont été considérés, à l’exception du dernier qui est souvent traité en
regard des tâches particulières à accomplir en classe alors que, dans le cadre de l’étude,
nous nous intéressions à l’état motivationnel scolaire des participants dans sa globalité.
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Le concept de MFR et les programmes de formation envisagés
Une seconde dimension du cadre de référence a trait aux programmes de formation ciblés
pour le projet de MFR au Bas-Saguenay. Il apparaissait important d’interroger les élèves à
propos de leur engouement pour les programmes envisagés suivants :
•

Logistique

d’entreprise (loisirs

et

tourisme;

foresterie

et

environnement;

agriculture);
•

Restauration et hôtellerie;

•

Vente et représentation (commerce de détail; produits publicitaires; automobile;
immobilier; activités culturelles);

•

Mécanique de véhicules légers (motoneige, VTT, tondeuse, moto);

•

Santé (aide à des personnes à domicile, soutien aux bénéficiaires).

Ces programmes ont été ciblés selon des besoins locaux de main d’œuvre, ceci afin de
respecter la philosophie du concept de MFR, mais aussi selon une anticipation de l’intérêt
que ces programmes pourraient susciter chez les jeunes.
D’autre part, l’intérêt des jeunes devait aussi être considéré en regard des principales
caractéristiques d’une MFR décrites précédemment, soit l’alternance stage-études et
l’internat. De plus, dans le cadre de la MFR du Bas-Saguenay, une option en anglais et en
coopération internationale était envisagée par les responsables. Nous en avons aussi tenu
compte dans la démarche.
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Méthode
Cette section présente la démarche méthodologique qui a été mise de l’avant afin de
déterminer l’intérêt et les besoins de formation des adolescents pour le projet de MFR au
Bas-Saguenay.

Élaboration du questionnaire
D’entrée de jeu, la commission scolaire des Rives-du-Saguenay nous a demandé de
procéder à l’élaboration d’un court questionnaire (format papier). L’accent a été mis sur la
situation actuelle des répondants en regard de leur persévérance scolaire, leur état
motivationnel et leur intérêt pour le concept de MFR et ses principales caractéristiques.
Pour faciliter l’administration du questionnaire, les énoncés ont été élaborés de sorte à ce
qu’ils puissent être répondus à partir de choix de réponses. Une question permettant de
recueillir des données nominales (prénom et nom) auprès des répondants a été ajoutée pour
que la commission scolaire puisse éventuellement identifier les élèves dont le profil est le
plus susceptible de correspondre aux caractéristiques du concept de MFR.
Compte tenu de diverses contraintes de temps, le questionnaire n’a pu faire l’objet d’une
validation formelle. Cela dit, le chercheur a offert la possibilité de le modifier après que le
premier groupe de répondants l’eut complété, à la lumière notamment de possibles
problèmes de compréhension ayant pu émerger lors de cette première passation. Aucun
commentaire de cet ordre n’a cependant été formulé. Ainsi, la version originale du
questionnaire (Annexe 1) a été utilisée auprès de l’ensemble des participants.

Collecte des données
La commission scolaire des Rives-du-Saguenay s’est chargée entièrement de la collecte de
données auprès d’écoles et de groupes du secondaire qu’elle a sélectionnées. Ces groupes
étaient pour la plupart à risque au niveau du décrochage scolaire. Au total, le questionnaire
a été administré dans cinq écoles de la commission scolaire, pour un total de 10 groupes et
de 311 élèves. La Figure 1 illustre la répartition des répondants selon les groupes où le
questionnaire a été administré. On y constate que la majorité des répondants proviennent de
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trois groupes différents, soit le groupe A (75 répondants – 24,1 %), le groupe E (55
répondants – 17,7 %) et le groupe B (48 répondants – 15,4 %).

Figure 1: Répondants selon les groupes où le questionnaire a été administré

Cinquante-cinq pour cent des répondants (172 élèves) étaient en 3e secondaire. Six pour
cent (20 élèves) étaient en 1er secondaire, 28 % (86 élèves) en deuxième secondaire et 11 %
(33 répondants) en quatrième secondaire. Quant aux étudiants de cinquième secondaire,
aucun n’a été consulté. La Figure 2 illustre cette répartition.

Figure 2: Répondants selon le niveau scolaire

La collecte de données a eu lieu à la fin du mois d’avril et au début du mois de mai 2008.
En plus de la brève description écrite du concept de MFR qui accompagnait le
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questionnaire, la personne déléguée pour la collecte des données par la commission scolaire
a fourni des informations supplémentaires (notamment à propos des programmes de
formation envisagés) de façon verbale avant la passation. Elle a aussi répondu, le cas
échéant, aux questions des élèves.
Une fois la collecte de données complétée, les données des questionnaires ont été
retranscrites dans un fichier électronique à partir d’un canevas qui a été fourni et expliqué
par le chercheur. C’est ce fichier qui a été utilisé par ce dernier aux fins de l’analyse des
données.

Analyse des données
L’analyse des données a été effectuée dans un premier temps dans l’optique de déterminer
l’état motivationnel des répondants, leur engouement pour le concept de MFR, leurs
intérêts professionnels et la concordance de ces derniers avec les programmes de formation
envisagés par la MFR du Bas-Saguenay Sud. À ce niveau, les données ont été traitées de
façon agrégée. Des analyses statistiques descriptives ont principalement été effectuées, de
même que certaines analyses corrélationnelles.
Dans un deuxième temps, des profils spécifiques ont été identifiés. Il s’agit d’élèves dont
les caractéristiques motivationnelles et professionnelles semblent être en adéquation avec
les visées d’une MFR. Les résultats de ces analyses sont présentés de façon anonyme dans
le rapport afin de préserver l’identité des élèves. La commission scolaire aura cependant la
possibilité d’identifier ces derniers à partir des données nominales qu’elle a collectées lors
de l’administration du questionnaire.
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Présentation des résultats
Cette section présente les résultats de l’étude. Rappelons que celle-ci visait à connaître
l’intérêt et les besoins de formation d’élèves de la région du Saguenay à l’égard d’un projet
de MFR.

Intérêt des répondants pour un projet de MFR
Profil motivationnel des répondants
Considérant que les MFR s’adressent principalement à des jeunes qui sont peu motivés par
l’école, nous avons demandé aux répondants s’ils appréciaient aller à l’école qu’ils
fréquentent actuellement. La Figure 3 illustre leurs réponses.

Figure 3: Intérêt pour l'école

On remarque que 40 % des répondants (124 élèves) disent aimer aller à l’école et que 41 %
(128 élèves) affirment que leur intérêt importe peu puisqu’ils ont un but professionnel qui
les anime dans la poursuite de leur cheminement scolaire. En revanche, 19 % (59 élèves)
n’aiment pas fréquenter l’école, dont 5 % (16 élèves) précisent qu’ils n’aiment pas cela du
tout. Ainsi, du strict point de vue de la motivation scolaire, on peut dire que près du
cinquième des répondants (une soixantaine d’élèves) pourraient constituer une clientèle
potentielle pour une formation en MFR.
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Le sentiment de compétence étant un déterminant important de la motivation à aller à
l’école et de la persévérance, nous avons interrogé les répondants à ce propos en leur
demandant s’ils sont bons à l’école. La Figure 4 illustre les réponses.

Figure 4: Perception de compétence à l'école

On constate que près du quart des élèves (23 % – 73 répondants) affirment être peu
performants, et ce, bien qu’ils déploient des efforts. Bien sûr, nous ne disposons pas de
données permettant de considérer des variables importantes pour la réussite comme les
stratégies d’apprentissage mises en œuvre par ces élèves, mais ce constat pourrait
néanmoins être révélateur d’un potentiel difficile à exploiter au sein de la structure scolaire
conventionnelle. En ce sens, le concept de MFR pourrait offrir une avenue alternative à
explorer pour ces élèves.
Un dernier élément qui a été documenté en lien avec le profil motivationnel concerne les
antécédents d’abandon scolaire des répondants. À cet effet, il leur a été demandé s’ils
avaient déjà songé à décrocher de l’école. La Figure 5 illustre les réponses obtenues.
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Figure 5: Intentions de décrochage

La majeure partie des répondants (71 % – 220 élèves) mentionnent n’avoir jamais pensé à
l’abandon scolaire. Cela dit, c’est tout de même près du tiers (29 % – 91 élèves) d’entre eux
qui affirment y avoir déjà songé, dont 7 % (21 élèves) y pensent toujours. La MFR pourrait
offrir à ces jeunes une voie différente dans la poursuite de leur formation. Ainsi,
considérant le souci des MFR à l’égard de l’abandon scolaire, de ce point de vue
spécifique, il semble que le concept de MFR soit légitime dans le contexte qui prévaut
actuellement au Saguenay.
En conclusion à cette sous-section, on peut dire que les résultats qui émanent du profil
motivationnel des répondants permettent de croire qu’il y a bel et bien une clientèle
potentielle pour une formation en contexte de MFR dans la région du Saguenay. Tel que
décrit précédemment, une telle modalité de formation s’adresse aux élèves peu motivés, qui
éprouvent des difficultés à l’école et qui sont susceptibles d’abandonner. Les résultats
illustrent qu’il y a une soixantaine de répondants qui sont dans l’une ou l’autre de ces
situations, dont près d’une quarantaine qui se retrouvent dans au moins deux d’entre elles,
ce qui représente un facteur de risque accru. Ajoutons que la pertinence d’un projet de
MFR appert d’autant légitime sous l’angle de la motivation des élèves qu’une majorité de
répondants ont dit vouloir obtenir l’un ou l’autre des deux principaux diplômes qu’il est
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possible d’obtenir par le biais d’une formation en MFR. En effet, 8 % des répondants (25
élèves) ont affirmé vouloir obtenir un DES et 46 % un DEP (143 élèves).

Adéquation entre les intérêts professionnels des répondants et les
programmes de formation envisagés dans le cadre de la MFR du BasSaguenay Sud
Qu’en est-il de l’intérêt des répondants à l’égard du concept de MFR à proprement dit?
Nous avons vérifié cet intérêt en regard du concept considéré dans sa globalité, mais aussi
selon chacune de ses deux caractéristiques principales, soit l’internat et l’alternance étudesstage. En ce qui a trait à l’alternance, 69 % des répondants (215 élèves) ont affirmé y être
intéressés, dont 31 % (97 élèves) le sont de façon importante (Figure 6).

Figure 6: Intérêt pour l'alternance études-stage

Pour ce qui est de l’internat, 54 % des répondants (168 élèves) ont affirmé y être intéressés,
dont 23 % (72 élèves) le sont de façon importante (Figure 7).
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Figure 7: Intérêt pour l'internat

Enfin, lorsqu’on considère le concept de MFR dans sa globalité et qu’on demande aux
répondants s’ils s’y inscriraient s’ils en avaient la possibilité, 20 % (62 élèves) affirment
qu’ils le feraient sans hésiter alors que 45 % (142 élèves) auraient besoin de temps
supplémentaire pour y réfléchir et d’informations additionnelles (Figure 8). On peut penser
qu’une proportion importante d’élèves ont choisi cette réponse par sentiment d’obligation
de consulter leurs parents avant de statuer quant à leur choix.

Figure 8: Désir de s'inscrire à une MFR

Ainsi, du point de vue spécifique des caractéristiques du concept, l’intérêt d’une partie
importante des répondants apparaît évident pour la MFR. Une soixantaine d’élèves y ont
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manifesté un intérêt sans équivoque. Les principales raisons justifiant cet engouement ont
toutes trait aux possibilités offertes en matière de travail (alternance études-stage : 16 % ;
choix d’une carrière : 16 % ; suivi d’une formation professionnelle : 14 %).
Qu’en est-il maintenant de l’intérêt des répondants pour les programmes de formation
envisagés dans le cadre de la MFR du Bas-Saguenay? C’est ce qui est illustré à la Figure 9.

Figure 9: Intérêt pour les programmes de formation

On observe qu’un programme de formation se démarque clairement des autres quant à
l’intérêt suscité. Il s’agit de la mécanique de véhicules légers pour lequel 33,5 % des
répondants (105 élèves) ont dit être intéressés. Les autres programmes les plus populaires
sont la vente et la représentation en automobile (19,8 % – 62 élèves), la santé (aide aux
personnes à domicile et soutien aux bénéficiaires (18,5 % – 58 élèves) et la restauration et
l’hôtellerie (18,2 % – 57 élèves). Moins de 15 % des répondants ont manifesté un intérêt à
l’égard de chacun des sept autres programmes envisagés, soit loisirs et tourisme, foresterie
et environnement, agriculture, commerce de détail, produits publicitaires, immobilier et
activités culturelles.
D’autre part, les répondants avaient la possibilité d’indiquer un emploi qui correspondait
davantage à leur intérêt professionnel que les programmes qui étaient proposés. Plus de la
moitié (56 %) ont rempli ce champ (Autre) du questionnaire. Parmi eux, 20 % ont inscrit un
emploi relié au domaine de la santé, mais qui différait (infirmière, vétérinaire,
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massothérapeute, pharmacien, etc.) du programme d’aide aux personnes à domicile et de
soutien aux bénéficiaires. Malgré les distinctions importantes, cela accentue néanmoins
l’intérêt pour le domaine de la santé. Un programme offert à ce chapitre par la MFR
pourrait peut-être servir de tremplin éventuel à une formation plus spécialisée pour certains
jeunes.
Par ailleurs, 10 % des répondants ont démontré un intérêt pour la mécanique automobile et
la mécanique de véhicules lourds. Cet engouement abonde dans le même sens que celui
constaté précédemment pour les véhicules légers. Un tel programme pourrait ici aussi servir
de tremplin à une formation ultérieure plus avancée.
Enfin, les répondants ont démontré un intérêt à l’égard de domaines qui ne figurent pas
parmi les programmes envisagés pour l’offre de formation de la MFR du Bas-Saguenay. Il
s’agit de la construction, de la psychologie et de l’éducation, des soins de beauté et des arts.
Pour chacun de ces domaines, quelque 10 % des répondants qui ont complété le champ
«Autre» à la question portant sur l’intérêt à l’égard des programmes de formation se sont
dits intéressés, ce qui représente environ 5 % de l’ensemble des répondants.
En ce qui a trait à l’intérêt pour une option de formation en anglais ou en coopération
internationale, celui-ci n’est pas négligeable (Figure 10). Près du tiers des répondants (29 %
– 90 élèves) se disent intéressés par l’option en anglais alors que près d’un autre tiers (28 %
– 86 élèves) se disent intéressés par les deux options concurremment. Dans l’ensemble,
c’est plus des deux tiers des répondants qui sont intéressés d’une façon ou d’une autre par
les options envisagées.
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Figure 10: Intérêt pour les options (anglais et coopération internationale)

En conclusion à cette sous-section, il importe de rappeler l’intérêt d’une partie considérable
des répondants à l’égard du concept de MFR. Cet intérêt ne semble cependant pas aussi
marqué en ce qui a trait aux programmes de formation envisagés à l’heure actuelle. Si
l’engouement à l’égard des programmes en santé et en mécanique a été plus manifeste, il en
est autrement pour les autres programmes. Bien entendu, la question du nombre d’élèves
pouvant fréquenter une MFR est à prendre en considération dans l’interprétation de ces
résultats, c’est-à-dire que si le nombre de places disponibles dans ces programmes est
restreint, la capacité de les combler ne devrait pas constituer un sérieux défi, si l’on
considère l’échantillon avec lequel nous avons travaillé.
Par ailleurs, des analyses corrélationnelles ont été effectuées en vue de vérifier s’il existe un
lien entre l’état motivationnel des élèves et leur intérêt pour le concept de MFR. Aucune
relation significative n’a été constatée, ce qui signifie que les élèves désireux de fréquenter
une MFR ne sont pas forcément ceux qui ont un profil de motivation à risque. Il devient
alors d’autant pertinent de s’intéresser aux individus dans leur spécificité afin d’identifier
des cas spécifiques dont le profil correspond aux caractéristiques du concept de MFR.

Identification de profils spécifiques
Cette section dresse des profils d’élèves dont les caractéristiques sont les plus susceptibles
de correspondre à celles de la clientèle d’une MFR. Ainsi, ces jeunes pourraient constituer
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des candidats potentiels pour le projet de Maison au Bas-Saguenay. Trois principaux types
de profils ont été établis :
•

Les élèves qui songent abandonner l’école (Profil A, 15 élèves);

•

Les élèves dont deux autres déterminants de la persévérance scolaire qui ont été
documentés dans l’étude (intérêt pour l’école et sentiment de compétence) sont à
risque (Profil B, 5 élèves);

•

Les élèves dont un des autres déterminants de la persévérance scolaire qui ont été
documentés dans l’étude est à risque (Profil C, 53 élèves).

Les trois profils totalisent 73 élèves, ce qui représente un peu plus de 23 % des répondants.
Pour chacun des profils, les élèves ont été regroupés selon leur intérêt ou leur indécision à
l’égard du concept de MFR. Les élèves qui ont été considérés comme intéressés sont ceux
qui ont répondu qu’ils s’inscriraient à une MFR s’ils en avaient l’occasion. Quant à ceux
qui ont été considérés comme indécis, il s’agit de ceux qui ont répondu qu’ils ne savaient
pas encore s’ils s’inscriraient à une MFR s’ils en avaient l’opportunité.

Profil A
Les élèves du Profil A (Tableau 1) sont possiblement les plus à risque en ce qui a trait à la
persévérance puisqu’ils ont déclaré songer au décrochage actuellement. Ils sont 15 dans
cette situation, dont quatre s’inscriraient à une MFR et 11 sont indécis. À noter que le code
unique attribué à chaque élève dans le cadre de l’étude apparaît dans le tableau plutôt que le
nom, par souci d’anonymat. Les élèves dont le code est indiqué entre parenthèses ont
mentionné être peu ou pas intéressés par une des caractéristiques (alternance études-stage,
internat) du concept de MFR.
Tableau 1: Élèves du Profil A

Élèves qui songent abandonner l’école
(Profil A)
Intéressés par le concept de MFR
Indécis
157, 130, 243, 196
(223), 6, 67, 72, (79), (82), 185, 269, (292),
(102), (111)
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Si l’on observe maintenant l’intérêt des 15 élèves du Profil A à l’égard des deux
programmes de formation les plus populaires auprès de la majorité des répondants, un seul
élève est intéressé par la mécanique de véhicules légers comparativement à six pour le
programme de santé. L’autre programme de formation le plus populaire auprès de ces 15
répondants a été la logistique d’entreprise en agriculture (4 répondants).

Profil B
La persévérance scolaire des élèves du Profil B (Tableau 2) est aussi inquiétante puisque
non seulement ces jeunes disent-ils ne pas aimer du tout l’école, mais ils affirment aussi ne
pas être bons. Parmi les cinq élèves qui ont été classés dans ce profil, un seul a dit qu’il
s’inscrirait à une MFR s’il en avait la possibilité alors que les quatre autres se sont dits
indécis. Parmi ces derniers, un a mentionné être peu ou pas intéressé par une des
caractéristiques (alternance études-stage, internat) du concept de MFR alors que les trois
autres ont dit y être intéressés.
Tableau 2: Élèves du Profil B

Élèves dont deux déterminants de la persévérance scolaire sont à risque
(Profil B)
Intéressés par le concept de MFR
Indécis
300
(76), 119, 149, 195
En ce qui a trait à l’intérêt des 5 élèves du Profil B à l’égard des deux programmes de
formation les plus populaires auprès de la majorité des répondants, aucun élève s’est dit
intéressé par la mécanique de véhicules légers ni par le programme de santé. De plus, aucun
intérêt n’a été mentionné pour les autres programmes envisagés.

Profil C
Quant aux élèves du Profil C (Tableau 3), ils ont affirmé soit ne pas aimer du tout l’école,
soit ne pas être bons. Ils sont 53 dans cette situation, dont 14 s’inscriraient à une MFR et 39
sont indécis. Parmi ces derniers, 12 ont mentionné être peu ou pas intéressés par une des
caractéristiques (alternance études-stage, internat) du concept de MFR alors que les 27
autres ont dit y être intéressés.
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Tableau 3: Élèves du Profil C

Élèves dont un déterminant de la persévérance scolaire est à risque
(Profil C)
Intéressés par le concept de MFR
Indécis
37, 40, 57, 75, 123, 134, 147, 210, 218, 236, 7, 13, (17), 20, (41), (61), 63, (66),
254, (255), 267, 270
126, 133, 148, 162, 170, (172), 197,
209, 212, 222, 229, 233, (241), (244),
257, 259, 260, 263, 265, 266, (280),
(284), (285), 299, 301, (308), (310)

117,
202,
256,
281,

Si l’on observe l’intérêt des 53 élèves du Profil C à l’égard des deux programmes de
formation les plus populaires auprès de la majorité des répondants, seulement trois élèves
(6 %) se sont dits intéressés par la mécanique de véhicules légers comparativement à 24
élèves (45 %) pour le programme de santé. L’autre programme le plus populaire auprès de
ces 53 répondants a été la logistique d’entreprise en agriculture (15 répondants).
En conclusion à cette sous-section, dans l’ensemble des trois profils recensés, une vingtaine
d’élèves ayant une motivation à risque – à divers degrés – ont démontré un intérêt évident
pour le concept de MFR en mentionnant qu’ils s’y inscriraient s’ils en avaient l’occasion.
Par contre, leur intérêt professionnel semble cependant peu concorder avec les programmes
envisagés dans le cadre du projet de Maison au Bas-Saguenay, incluant les deux
programmes qui sont ressortis comme étant les plus populaires auprès de l’ensemble des
répondants (mécanique de véhicules légers et santé).
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Limites de l’étude
Deux principales limites de l’étude doivent être mentionnées. La première a trait à
l’échantillon des répondants. Bien qu’ils soient nombreux, ces derniers ont été sélectionnés
par les intervenants de la commission scolaire selon leur connaissance des groupes d’élèves
et l’anticipation d’un possible intérêt à l’égard du concept de MFR. Aucune garantie de
représentativité ne peut donc être affirmée d’un point de vue statistique.
D’autre part, il faut rappeler le souhait initial de travailler à partir d’un court questionnaire.
Bien qu’un tel outil puisse avoir des avantages au moment de la passation, il comporte
aussi des inconvénients, dont celui de n’avoir pu investiguer en profondeur le profil
motivationnel des répondants. En effet, seules quelques questions ont été posées à ce sujet.
Bien que ces questions aient ciblé des aspects fondamentaux de la motivation scolaire, il y
aurait eu matière à détailler le tout davantage afin d’obtenir un portrait plus précis de l’état
motivationnel des répondants et de trianguler leurs réponses et affirmations.
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Conclusion
Cette étude avait pour but d’évaluer l’intérêt et les besoins de formation de jeunes de la
région du Saguenay pour un projet de MFR. Les faits saillants des résultats obtenus sont les
suivants :
•

D’après le profil motivationnel des répondants, il appert qu’un projet de MFR
puisse être légitime dans la région du Saguenay;

•

Il existe un intérêt chez les répondants pour un tel concept, en particulier en ce qui a
trait à l’alternance études-stage;

•

Les options d’anglais et de coopération internationale sont à considérer
sérieusement;

•

L’intérêt des répondants à l’égard des programmes de formation envisagés est
cependant mitigé;

•

Dans l’ensemble des répondants, les programmes de formation qui suscitent le plus
d’intérêt sont la mécanique de véhicules légers et la santé;

•

Le profil d’environ 70 répondants semble correspondre au concept de MFR, dont
une vingtaine d’entre eux se sont dits particulièrement intéressés;

•

Ces quelque 70 répondants n’ont cependant pas indiqué d’intérêt particulier pour les
programmes de formation ciblés, à l’exception de ceux du Profil C qui semblent
davantage apprécier le domaine de la santé.

Ainsi, il semble y avoir une clientèle potentielle pour une MFR, mais les intérêts
professionnels de cette clientèle ne semblent pas s’aligner autant qu’on aurait pu le
souhaiter avec ce qui avait été envisagé initialement par les responsables.
Cela est à même de soulever un certain nombre de questions, dont celle de la connaissance
plus détaillée de ce qu’implique le contexte de travail des métiers proposés par les
programmes de formation ciblés. À cet effet, des rencontres d’informations plus spécifiques
pourraient-elles être envisageables afin de détailler les tenants et les aboutissants de ces
métiers, et ainsi permettre à certains élèves intéressés par le concept de MFR d’aller au-delà
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de l’idée très globale, voire superficielle, qu’ils avaient peut-être en tête à l’égard de ces
métiers au moment de compléter le questionnaire.
Un autre aspect important à considérer a trait à l’âge des répondants. Plusieurs d’entre eux
étaient en 2e et en 3e secondaires. Se prononcer sur un éventuel choix de carrière n’est pas
forcément évident à ce stade, et ce bien qu’on puisse éprouver une certaine lassitude à
l’égard de l’école et un désir de se retrouver sur le marché de l’emploi. Cet engouement
relève peut-être davantage de l’espoir de participer à quelque chose de plus stimulant que
ce qui est connu actuellement plutôt que d’une réelle passion pour un métier en particulier.
Cela peut soulever la question et l’enjeu de l’orientation professionnelle offerte à ces jeunes
et des outils disponibles pour les aiguiller dans leur choix.
Enfin, si la question du choix professionnel se pose d’emblée par rapport à l’individu qui
considère comme premier critère ses propres aspirations, on peut aussi la poser en regard
du développement des communautés et des localités qui offrent des emplois dans divers
secteurs d’activité. Le concept de MFR considère de tels besoins locaux. Or, en plus de
l’arrimage avec les intérêts professionnels des jeunes, des facteurs plus globaux
apparaissent aussi importants à considérer, dont un besoin croissant pour de la main
d’œuvre qualifiée et une société dans laquelle le savoir (globalisation, prolifération de
l’information et facilité d’accès, élargissement des réseaux sociaux via les possibilités des
technologies, etc.) occupe une place de plus en plus prépondérante. De quelle façon ces
caractéristiques peuvent-elles être prises en compte dans la desserte de services
d’enseignement tels que ceux qui sont offerts par une MFR, tout en ayant en tête le
potentiel de sa clientèle? Bien sûr, les dynamiques d’emploi locales ne cadrent pas toujours
avec ces caractéristiques de la société du XXIe siècle mais, en les considérant néanmoins
dans la préparation des travailleurs d’aujourd’hui et de demain, c’est un levier de
transformation qui est susceptible d’être fourni aux jeunes pour qu’ils puissent contribuer à
la vitalisation de leur milieu. Certaines initiatives qui abondent dans le sens de ces
nouveaux enjeux sociaux sont en cours de déploiement au Saguenay et le projet de MFR
pourrait gagner à les mettre à contribution, d’autant que des expertises locales sont
accessibles.
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Annexe 1 : Questionnaire
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UN PROJET INNOVATEUR
UNE NOUVELLE FAÇON POUR TE PERMETTRE DE
DÉVELOPPER TON POTENTIEL!

Questionnaire à l’intention des jeunes
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
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Une Maison Familiale Rurale (MFR), c’est quoi?
C’est une école «nouveau genre» créée spécialement pour les jeunes de 15 à 17 ans.
C’est un bon endroit si tu cherches une nouvelle motivation pour tes études, tout en vivant
des expériences concrètes de travail. Bref, une MFR, ça te permet d’apprendre en même
temps que tu exerces un emploi qui t’intéresse sous la forme d’un stage.
Comment ça se passe dans une MFR?
La première caractéristique d’une MFR, c’est l’alternance entre les cours et les stages.
Concrètement, ça veut dire que tu fais deux semaines de cours, et ensuite tu pars en
stage pendant deux semaines dans un milieu de travail. C’est ce qu’on appelle une
formation en alternance. C’est un bon moyen pour utiliser concrètement et rapidement ce
que tu apprends en classe. Et ça remplace tes études actuelles!
Une deuxième caractéristique de la MFR, c’est que tu y habites pendant que tu suis les
cours et que tu es en stage. Ça permet de rencontrer de nouvelles personnes et aussi
d’apprendre à gérer la vie d’adulte. Tu restes à la MFR du lundi au vendredi, ce qui te
permet quand même de voir tes autres amis pendant la fin de semaine.
Qu’est-ce que ça peut m’apporter la MFR?
Ça peut te permettre de vivre une expérience enrichissante en faisant des liens entre
l’école et le travail. La MFR offre un climat agréable pour l’étude, et aussi un soutien
adapté à tes besoins. Tu peux y développer tes connaissances et tes compétences, ce qui
va t’ouvrir des portes pour le marché du travail. C’est aussi une autre façon d’obtenir ton
DES et un DEP.
Est-ce que je peux aller dans une MFR?
La municipalité du Bas-Saguenay Sud va bientôt construire une MFR au Bas-Saguenay.
Nous avons besoin de savoir si tu pourrais être intéressé par cette façon différente d’aller
à l’école. Nous avons aussi besoin de savoir quel type de stage pourrait t’intéresser. C’est
pourquoi il est important que tu répondes à ce court questionnaire (10-15 minutes). Ce
n’est pas un examen : il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Ce qui est
important, c’est de dire ce que tu penses parce que nous voulons que ce nouveau projet
considère les intérêts et les vrais besoins des jeunes.
Nous te remercions à l’avance de ta participation.
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Questionnaire sur les besoins de formation des jeunes et leur intérêt
pour la Maison Familiale Rurale (MFR) du Bas-Saguenay Sud
1)

Quel est ton nom?

Prénom : ___________________________

2)

Nom : ___________________________

Où habites-tu?

Ville ou municipalité : _____________________________________________________

3)

En quelle année es-tu?
_____ Secondaire 1
_____ Secondaire 2
_____ Secondaire 3
_____ Secondaire 4
_____ Secondaire 5

4)

Aimes-tu aller à l’école que tu fréquentes présentement? (Coche une seule
réponse)
_____ J’aime ça beaucoup
_____ J’aime ça un peu
_____ Je n’aime pas vraiment ça
_____ Je n’aime pas ça du tout
_____ Peu importe que j’aime ça ou non, je dois y aller pour faire ce que je veux faire
dans la vie

5)

Es-tu bon à l’école? (Coche une seule réponse)
_____ Je suis parmi les meilleurs de ma classe
_____ Je suis dans la moyenne
_____ Je ne suis pas très bon, pourtant je me force
_____ Je ne suis pas très bon, mais je ne me force pas parce que l’école, c’est ennuyant

6)

As-tu déjà pensé abandonner l’école (décrocher)? (Coche une seule réponse)
_____ Oui et j’y pense encore présentement
_____ Oui mais maintenant je n’y pense plus
_____ Non
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7)

Quel diplôme aimerais-tu avoir en poche quand tu auras terminé toutes tes
études? (Coche une seule réponse)
_____ Diplôme d’études secondaires (DES)
_____ Diplôme d’études professionnelles (DEP)
_____ Diplôme d’études collégiales (cégep, DEC général)
_____ Diplôme d’études collégiales (cégep, DEC technique)
_____ Diplôme universitaire
_____ Je ne le sais pas encore
_____ Je ne suis pas certain que je serai capable d’avoir un diplôme

8)

Pour
cette
question,
tu
peux
cocher
plusieurs
réponses.
Si tu avais la possibilité d’utiliser tout ton talent pour un travail, dans quoi
aimerais-tu que ce soit?
_____ Logistique d’entreprise : loisirs et tourisme
_____ Logistique d’entreprise : foresterie et environnement
_____ Logistique d’entreprise : agriculture
_____ Restauration et hôtellerie
_____ Vente et représentation : commerce de détail
_____ Vente et représentation : produits publicitaires
_____ Vente et représentation : automobile
_____ Vente et représentation : immobilier
_____ Vente et représentation : activités culturelles
_____ Mécanique de véhicules légers (motoneige, VTT, tondeuse, moto)
_____ Santé (aide à des personnes à domicile, soutien aux bénéficiaires)
_____ Autre. Écris ce que tu voudrais faire dans la vie :
_____________________________________________________
_____________________________________________________

9)

Repense aux intérêts de travail que tu as cochés à la question précédente.
Serais-tu intéressé à les développer en lien avec une option en anglais et en
coopération internationale? (Coche une seule réponse)
_____ L’option en anglais pourrait m’intéresser
_____ L’option en coopération internationale pourrait m’intéresser
_____ Les deux options pourraient m’intéresser
_____ Je ne suis pas intéressé par ces deux options
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10)

Aimerais-tu aller dans une MFR qui te permet d’alterner entre deux semaines
de cours et deux semaines de stage? (Coche une seule réponse)
_____ Oui, j’aimerais ça beaucoup
_____ Oui, j’aimerais ça un peu
_____ Non, ça ne m’intéresse pas vraiment
_____ Non, ça ne m’intéresse pas du tout

11)

Aimerais-tu habiter dans une MFR du lundi au vendredi pendant que tu suis
tes cours et que tu fais tes stages? (Coche une seule réponse)
_____ Oui, j’aimerais ça beaucoup
_____ Oui, j’aimerais ça un peu
_____ Non, ça ne m’intéresse pas vraiment
_____ Non, ça ne m’intéresse pas du tout

12)

Si tu en avais la possibilité, t’inscrirais-tu à une MFR? (Coche une seule
réponse)
_____ Oui, je m’inscrirais sans hésiter
_____ Je ne le sais pas encore
_____ Non, ça ne m’intéresse pas du tout
_____ Ç’a l’air intéressant mais j’ai besoin d’aller au cégep ou à l’université pour faire ce
que je veux faire dans la vie

13)

Pour
cette
question,
tu
peux
cocher
plusieurs
Selon toi, un jeune pourrait être intéressé par la MFR parce que…
_____ … l’alternance entre les cours et les stages a l’air intéressante
_____ … ça peut aider à choisir une carrière
_____ … ça peut aider à trouver un emploi dans le Bas-Saguenay
_____ … ça permet de suivre une formation professionnelle
_____ … ça permet de demeurer à un autre endroit que chez ses parents
_____ … ça permet de vivre en groupe et de partager des responsabilités
_____ … le climat a l’air agréable
_____ … on semble offrir du soutien selon les besoins des jeunes
_____ … l’école régulière, ce n’est pas fait pour tout le monde!
_____ … ça permet de faire partie de la relève dans un secteur d’emploi
_____ Autre(s) raison(s) :
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Merci de ta participation!

réponses.

