
École 

Enseignant

Famille

Étudiant 

•Qualité de l’encadrement
•Climat scolaire
•Activités soutenant l’identité autochtone
•Soutien technique et professionnel

•Qualité de la relation
•Soutien scolaire
•Pratiques éducatives et pédagogiques

•Soutien psychologique
•Appui dans les études
•Enjeux familiaux
•Pressions de performance

•Aspirations
•Hygiène de vie
•Habiletés sociales

Sociocommunautaire
•Pandémie
•Soutien financier
•Résidence en milieu urbain
•Accessibilité aux services

•Besoin des communautés
•Conditions d’emploi
•Discrimination
•Soutien des amis

•Capacité d’autocontrôle
•Maturité / autonomie
•Enjeux personnels et de santé

Facteurs qui influencent le cheminement au postsecondaire



Sociocommunautaire

 

Besoin des
communautés

Conditions d'emploi
Discrimination Pandémie

De un, j’ai pas aimé ça parce
que je sais pas où je m’en

allais avec ça [baccalauréat
en histoire]. Puis de deux, ça
m’enlevait ma présence dans

la communauté. E#1

Cinq ans plus tard, je me suis
écœuré des restos […], puis

du salaire de marde, ça
motivé énormément ma

demande quand j’ai... quand
j’ai fait ma demande à

[Université 1]. E#4
 

Ce n’est pas toujours valorisé
d’être autochtone non plus. Je ne
connaissais pas trop mon histoire,
fait que j’étais pas nécessairement

fier dans ma tête, on était juste
comme un peuple conquis là qui ne

servait pas à grand-chose. E#1
 

Il y a eu la COVID. Ça fait que
tout a été mis en ligne. […]

Je ne suis vraiment pas
bonne avec les ordinateurs
et tout. C'est ça, ça n’a pas

été facile. E#6
 



Scolaire Qualité de l'encadrement

Climat scolaire

Activités soutenant le développement identitaire

Soutien technique et professionnel

Ça allait bien parce que je
pense que j’étais encadrée. É#7

 

Ça été quand même pas si pire parce que
c’t’une p’tite école, fermée beaucoup

d’encadrement. Très sympathique, vraiment
un bon milieu d’apprentissage. E#3

Les Premières Nations pis les Innus n’étaient pas
vraiment abordés […] je sentais que ça ne me touchait

pas [...] j’avais de la misère à accrocher sur le reste. É#2
 

J’ai eu droit à une orthopédagogue, fait que, ça, j’ai vraiment aimé
ça, pour aider la transition entre l’école secondaire au cégep. É#1

 



Enseignant

Qualité de la relation
J’ai eu quelques professeurs que j’ai eu

la chance d’avoir des conversations
avec eux et je pense que ça été quand
même des personnes positives dans

ma vie. É#4
 

Soutien
Ils m’aident énormément. 

Puis on n’est pas laissés à nous 
autres […]. É#10

Y’a une année où ce n'était pas
nécessairement un prof que

c’était son domaine. T'sais, y’a
étudié là-dedans, mais ce n’était

pas le meilleur. É#1
 

Pratiques éducatives et
pédagogiques



Famille
Soutien psychologique

J Là j’avais quelqu’un [mon frère] avec
moi qui pouvais m’aider. Fait que

psychologiquement ça allait déjà mieux.
J’avais déjà plus de support, un support

moral dans le fond. E#2

Appui dans les études
J Mon chum est quelqu’un de vraiment
passionné par le français, fait qu’il m’a

tellement aidée là-dedans. […] Fait que je
me suis améliorée. E#5

Enjeux familiaux
J’ai manqué un peu des cours…un peu beaucoup là.

[…] Ben ma mère avait besoin de moé là, parce que ma
mère est malade pis quand elle a besoin, il fallait que

j’ramasse, que je l’aide avec mes frères et sœurs. E#2

Pression de performance 
Puis encore une fois, j’pense ça a été une crainte, une pression que je me

mettais vraiment par rapport aux normes sociales pis à la pression de
bien faire par rapport à mes proches. E#3



Aspirations

Étudiant

Capacité d'autonomie
J Ça été vraiment une des meilleures
décisions de ma vie finalement, de retourner
aux études. Euh, puis positif c’est que tsé
j’entrais, j’t’ais intéressé par les questions de
[nom de la profession]. E#4

J’ai toujours passé inaperçu quand même. Je
pense que c'est ça aussi, tu sais, le fait des élèves
qui passent inaperçu parce qu’ils ne parlent pas
puis qu’ils font leurs petites affaires puis ils
réussissent quand même bien. E#11

Enjeux personnels et de santé
Habiletés sociales

Hygiènes de vie Maturité/autonomie
Deuxième session on est tombés dans des
cours un peu plus difficiles de maths où fallait
calculer […] Puis aussi, là-dedans y’avait le
speed, la marijuana, là-dedans y’avait l’alcool.
[…] Euh, fait qu’à c’te moment-là j’ai décidé
d’arrêter mes études. E#4

J’ai toujours eu de la facilité à parler avec les
autres. E#6
 

J’étais beaucoup autonome quand je suis arrivée
ici à [nom de la ville], mais ça s’est renforcé encore
plus. E#11 

Ma principale difficulté quand j’étais au bac, c’était
plus euh… gérer mon anxiété pis gérer mon stress
de performance. E#5


