L’adolescent en transition arrive au secondaire
Nouvellement arrivé au secondaire, l’élève en situation de transition fait face à une période exigeante. En effet, en plus
d’être lui-même en transition au plan développemental, il fait face aux effets d’une transition scolaire qui exige qu’il
s’ajuste graduellement à son nouvel environnement physique, social et humain2. La littérature désigne d’ailleurs la
transition du primaire vers le secondaire comme étant « la plus déterminante en termes de persévérance scolaire ». 3
Une transition qui a de multiples effets
La littérature rapporte que «… plusieurs chercheurs ont remarqué les effets suivants, d’une intensité variable » chez les
jeunes qui arrivent au secondaire :
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la rupture des liens sociaux est l’effet le plus nuisible;
un plus grand isolement;
une plus grande anxiété de performance;
une diminution du rendement scolaire;
un déclin de l’intérêt pour les matières scolaires;
des attitudes moins positives envers l’école et le personnel enseignant;
une diminution de l’estime de soi sur le plan scolaire.

« Si, pour la plupart des élèves, les impacts négatifs sont de courte durée et relativement de faible ampleur, pour certains,
les difficultés sont plus importantes : les problèmes apparaissent alors dans une ou plusieurs disciplines et semblent
persister (Anderson et al., 2000). La transition aura un impact réel sur la motivation et l’engagement de l’adolescent à
l’école et, par extension, sur sa persévérance et sa réussite scolaires. » (Guide pour soutenir une transition scolaire de
qualité vers le secondaire). 4
Des atouts qui protègent
Parce que les facteurs cités précédemment causent de l’instabilité, notons que l’anxiété de performance, la diminution
du rendement scolaire et un déclin de l’intérêt pour les matières scolaires risquent quant à eux de nuire également à la
réussite scolaire de l’élève. Aussi, pour l’orienter dans un projet scolaire prometteur, il importe que l’élève puisse miser
sur des atouts pour assurer sa réussite.
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À cet égard, les facteurs de protection cités dans le Guide pour soutenir une transition scolaire de qualité vers le
secondaire (voir un extrait de la page 5 dans le tableau 1) sont des atouts précieux pour notamment contribuer à la
réussite scolaire de l’élève. Ce tableau fait la liste de huit facteurs individuels, documentés par la recherche, dont le
sentiment d’efficacité personnelle qui lui, fait partie des COSP du premier cycle du secondaire.
Tableau 1
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Sachant qu’à l’arrivée au secondaire, le nouvel élève risque notamment de voir son rendement scolaire diminuer, ce
COSP aura une portée d’autant plus significative s’il est exploité en première secondaire, année déterminante suivant
la transition du primaire vers le secondaire.
Intention :
L’objectif visé par ce COSP est de redonner à l’élève le rôle principal qui lui revient pour agir sur sa réussite. Il vise
également à l’amener à prendre conscience des atouts qui contribuent à le soutenir dans son adaptation à l’école et
dans ses apprentissages. Que ces atouts soit reliés à des facteurs scolaires (par exemple le fait d’avoir de bonnes
relations avec le personnel enseignant, d’avoir un sentiment d’appartenance à un groupe-classe, de participer à des
activités parascolaires) ou à des facteurs personnels (comme le sentiment d’efficacité personnelle, une facilité à
socialiser, pouvoir compter sur des stratégies de résolutions de problèmes efficaces), l’élève aura à élaborer une
description des atouts scolaires et personnels, c.-à-d. à faire une analyse de sa situation afin d’en arriver à décrire, dans
ses mots, ce qui l’aident à maintenir ou à améliorer son rendement scolaire. Étant donné que ce rendement scolaire
aura invariablement des répercussions sur sa réussite scolaire, il importe de rappeler que celle-ci aura à son tour
éventuellement des répercussions sur son orientation scolaire et professionnelle.
Des exemples de pratiques efficaces sont suggérés à la page 13 du document Guide pour soutenir une transition scolaire
de qualité vers le secondaire. Par exemple, une pratique qui contribue à la réussite scolaire de l’élève est le fait de
« dépister rapidement les difficultés en lecture, écriture et mathématique et de prévoir des mesures de soutien (exemple
: récupération, groupe d’entraide par les pairs, intervention de l’orthopédagogue) ».
Des interventions qui mènent l’élève à prendre conscience des atouts qui contribuent à le soutenir dans sa réussite
scolaire ont avantage à être exploitées régulièrement et à être étalées dans le temps. Des constats faits à différents
moments dans l’année scolaire faciliteront le regard que l’élève va poser sur l’évolution de sa situation personnelle et
scolaire et l’aideront à élaborer, c.-à-d. à s’approprier dans ses mots comment différents atouts peuvent jouer en sa
faveur.
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