Pour publication immédiate

Daniel Courtois, lors de la conférence.

À GRACEFIELD

Une formation sur les engrenages de la
réussite
MANIWAKI, LE 14 AVRIL 2014 – Une quinzaine de personnes ont assisté à
une formation organisée lundi dernier, le 14 avril, sur le thème des engrenages de la
réussite.
Cette formation a eu lieu à la cafétéria de l’école de Gracefield. Elle était offerte
gratuitement aux parents de la commission scolaire, par le comité de parents. Cela fait
maintenant deux ans que le comité de parents organise ce type de conférence. La
première édition, l’an dernier, avait permis d’offrir une présentation de la conférencière
Aline Tardif.

M. Courtois a été introduit par le président du comité de parents, Bruno Nicolas.
Résident du Bas-St-Laurent, M. Courtois travaille à Rimouski, pour un organisme
communautaire impliqué dans la prévention du décrochage. Cet organisme, Pro-JeuneEst, fait de l’intervention individualisée, à l’aide de tuteurs jumelés aux jeunes.
Son travail lui a permis de développer une expertise dans le domaine de la
persévérance scolaire et les moyens d’inciter les jeunes à rester à l’école et à retrouver le
goût de l’effort et du dépassement. Essentiellement, son schéma d’intervention est basé
sur un système d’engrenages imbriqués les uns dans les autres. Quatre grands engrenages
sont en jeu : Succès, Estime de soi, Motivation et Tâche. En quelques mots, si l’on met
l’accent sur les succès et les forces d’un jeune, on bâtit peu à peu son estime de soi et,
donc, son degré de motivation. Du même coup, il devient plus sensibilisé à l’importance
des études et des tâches à effectuer.
Au lieu de mettre l’accent sur la répression et s’attaquer aux faiblesses de l’élève,
en le considérant presque comme un problème, il faut miser sur ses forces et l’encourager
indirectement à vouloir de lui-même consacrer plus d’énergie et plus d’efforts à sa
réussite scolaire. «C’est le jeune lui-même qui doit avoir envie de rester à l’école et de
réussir. On ne peut l’y forcer. La motivation des jeunes est plus importante que leur
intelligence ou que les efforts qu’ils mettent dans l’exécution de leurs tâches», de dire M.
Courtois.
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