Retrieved Jan 4, 2007, from http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/recherche/pdf/c-fichten.pdf

Action concertée en cours
Persévérance et réussite scolaires

étudiants ayant des incapacités aux cégeps :
réussite et avenir
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résumé du projet
Au fur et à mesure que le Québec se dirige vers une économie basée sur les
connaissances et la technologie, les habiletés physiques et l’acuité sensorielle ne seront plus
des prérequis à l’emploi ni à l’implication dans la vie communautaire. Les personnes ayant
des incapacités auront donc une occasion sans précédent de participer entièrement à la
société y comprit la main-d'œuvre. Pour réaliser ce potentiel, elles doivent, comme les
autres, réussir des études collégiales et avoir la possibilité d’accéder à des études
supérieures ou de se trouver un emploi à l’obtention d’un diplôme. Il est essentiel d’éliminer
les obstacles et de fournir les conditions favorisant la réussite pour les étudiants au collégial
ayant des incapacités.
Pour réaliser ces objectifs :
• nous mènerons une étude systématique des perceptions des répondants locaux au
collégial et des étudiants ayant diverses incapacités quant aux facteurs favorisant ou
nuisant à la poursuite et à la réussite d’études collégiales ;
• nous examinerons les répercussions professionnelles et les opinions portant sur les
facteurs favorables et nuisibles de récents diplômés, avec ou sans incapacités,
provenant de programmes préuniversitaires et techniques au collégial. Des groupes
de réflexion, des interviews structurées et la méthodologie d’enquête seront utilisés.

retombées attendues
Sur le plan des retombées, nous diffuserons de l’information juste auprès de groupes et
d’individus concernés qui tiendra compte de la réalité de la communauté collégiale afin qu’ils
contribuent au recrutement, à la persévérance et à la diplômation d’étudiants ayant des
incapacités et qu’ils s’assurent que ces étudiants aient l’occasion d’accéder à des études
supérieures et à l’emploi lorsque ces derniers obtiendront leur diplôme.

durée du projet et date prévue du dépôt du rapport
Le projet est d’une durée de 2 ans. Le rapport final est attendu pour mars 2006.

