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ÉLÉMENTS DE MODÉLISATION 
D'UNE PRATIQUE 

PROFESSIONNELLE 
D’INTERVENTION SOCIO-

ÉDUCATIVE BASÉE SUR LA 
COLLABORATION ÉCOLE-

FAMILLE-COMMUNAUTÉ 



UN MILIEU OUVERT SUR SES ÉCOLES 
6 AXES TRANSVERSAUX D’INTERVENTION  

Assurer un continuum 
de services pendant l’été 

et la relâche scolaire 

COORDINATION DES 
ACTIVITÉS  

ÉCOLE-FAMILLE-COMMUNAUTÉ 
DANS CHAQUE ÉCOLE 

ÉCOLE-COMMUNAUTÉ : 
COMMUNICATION 

CONCERTATION 
MOBILISATION 

Accroître la santé et le 
bien être des jeunes et des 

familles 

Favoriser la 
mobilisation et 

intégrer les parents à 
la vie scolaire 

Faciliter l’intégration des 
membres des communautés 

culturelles à la société d’accueil 

PLAN DE 
RÉUSSITE 

PROGRAMMATION 
M.O.É. 

Faciliter le passage du 
niveau primaire au 
niveau secondaire 

Développer et consolider 
la vie parascolaire dans 

les écoles et la 
communauté 



LES GRANDES LIGNES DE 
L’INTERVENTION 

! Une intervention adaptée aux besoins des 
jeunes (questionnaire aux 5 ans - CAU); 

! Une programmation de quartier; 
! Un intervenant communautaire et social dans 

chaque école; 
! Une gestion « à deux têtes »; 
! Un continuum annuel de services (école); 
 



Définition de la pratique 

Structure Sens 

Action Ce qui est fait –activités 
Comment – stratégies 
Avec qui –réseau 
Pour quelle finalité 

Pourquoi fait-on cela?  
Pourquoi pense-t-on  
qu’il est bon de faire cela ? 

Quelles sont les règles et les normes  
qui façonnent nos actions?  
Quelles sont les opportunités et contraintes? 

La pratique 



Définitions:  
!  Intervention:  
!   Qual i f ie l 'act ion d 'un professionnel , socia lement 

mandaté, disposant de qualifications reconnues et certifiées 
sur lesquelles on présume que se fondera la praxis qu'il 
déploiera. (Larose et al., 2013) 

!  Contient trois dimensions (Couturier, 2006) 
1)  Praxique 
2)  Praxéologique 
3)  De système 

INTERVENTION SOCIO-ÉDUCATIVE 



Intervention socio-éducative 
!  L’intervention éducative s’appuie sur la distinction amorcée 

par Durning (1986) et développée par Fablet (2007) 
caractérisant la dimension éducative de l’intervention de 
professionnels agissant auprès de l’enfant et de sa famille. 

!  Ce qui distingue l’intervention éducative et socioéducative 
relève à la fois de la dimension plus ou moins curricularisée 
de cette intervention et des compétences dont 
l’apprentissage est ciblée ainsi que du lieu et du contexte 
de réalisation de cette intervention (Larose et al., 2013). 

  
 



DÉMARCHE DE RECHERCHE  

!  Réalisation 2005-2007, mais poursuite du lien 
! Deux écoles : primaire et secondaire 
! Analyse qualitative / descriptive 

"  Cahiers de bord 
"  Observation 

"  Écoles – rencontres d’équipe 
"  Entrevues informateurs-clés  

! Démarche participative 
! Activités de réflexivité 



Pratique  
de l’ICS 

se réalise par des gestes professionnels 

Interactions 
relationnelles 

Interactions 
communicationnelles 

Interactions 
organisationnelles 

CINQ FORMES  
DE PRATIQUE 

et constituent Être présent 
dans l’école  
et le milieu 

Éduquer les jeunes 
 

Créer des opportunités  
d’engagement 
des jeunes 

Favoriser 
l’engagement des jeunes  
ayant des difficultés 

Relayer et  
intensifier l’action 
des organismes  

du milieu 



ÊTRE  
PRÉSENT 
DANS  

L’ÉCOLE ET  
LE 

MILIEU 

Auprès des jeunes 

# Être disponible, accessible et spontané  

# Observer et écouter 

# Échanger et créer un lien de confiance 

# Répondre aux besoins de base 

 

1ÈRE FORME DE LA PRATIQUE 



ÊTRE  
PRÉSENT 
DANS  

L’ÉCOLE ET  
LE 

MILIEU 

Auprès des familles  
 
# Les accueillir et les rencontrer  

# Informer et s’informer 

# Soutenir la participation des familles 
 
Auprès des professionnels scolaires et 
parascolaires 
 
# Réseauter pour étendre l’action des ICS 

# Prolonger leur action 

 

1ÈRE FORME DE LA PRATIQUE 
(SUITE) 



Réponse : Oui 
 

# Par son intensité  

# Par ses stratégies et modalités 

# Par l’adaptation adéquate à son 
 contexte 

 
UNE FORME DE PRATIQUE 
DISTINCTIVE? 
 
ÊTRE  

PRÉSENT 
DANS  

L’ÉCOLE ET  
LE 

MILIEU 



ÉDUQUER  
LES  

JEUNES 

# … à la santé 

# … à la citoyenneté 

# … au civisme 

# … à l’environnement 

Favoriser 

# La socialisation et le savoir être 

# L’élargissement des connaissances 

# L’ouverture sur le monde 

# L’intégration à la société québécoise  

2E FORME DE PRATIQUE DE L’ICS 



ÉDUQUER  
LES  

JEUNES 

! Plutôt un équilibre trouvé entre la 
perspective scolaire et la perspective 
communautaire 

! Les intervenants 

# Adhèrent au projet éducatif  

# Enrichissent le projet éducatif 

# Participent (à l’actualisation) du 
 renouveau pédagogique 

 

UNE FORME DE PRATIQUE QUI 
RELÈVE DE L’ÉVIDENCE? 



CRÉER DES 
OCCASIONS 
D’ENGAGEMENT 
DES JEUNES 

# Des activités de fond jalonnent l’année scolaire 
 et reviennent chaque année 

# Des activités ponctuelles 
•   Fêtes de l’année scolaire 
•   Calendrier de l’école (AGA, remise de   

 bulletins, portes ouvertes) 
# Des activités interécoles 

•   primaires (ex. : projet “filles de coeur”, 
 camp Tim Horton) 

•   secondaires (ex. : SES, prévention de la 
 toxicomanie, relâche) 

•   primaires-secondaires (ex.: journal, 
 caravane) 

# Des activités estivales 

3E FORME DE PRATIQUE DE L’ICS 



CRÉER DES 
OPPORTUNITÉS 
D’ENGAGEMENT 
DES JEUNES 

Réponse : non…mais… 

! Il s’agit d’une modalité d’intervention 
 socio-éducative empruntant aux 
 stratégies de travail de milieu, 
 mais adaptée au contexte 
 scolaire:  

# Travail en réseau 
# Investissement et 

 réinvestissement 
# Intéressement et 

 engagement des jeunes 

UNE FORME DE PRATIQUE 
ESSENTIELLEMENT  
AXÉE SUR L’ASPECT LUDIQUE? 



SOUTENIR  
LES JEUNES 
AYANT DES 
DIFFICULTÉS 

Par la présence et les activités:  
 

# Explorer ce qui ne va pas 

# Collaborer avec les différents 
 acteurs 

# Divertir, occuper et valoriser les 
 jeunes 

# Être présent et participer aux 
 comités multidisciplinaires  

4E FORME DE LA PRATIQUE 



SOUTENIR  
LES JEUNES 
AYANT DES 
DIFFICULTÉS 

Réponse : Oui… 
Quelles distinctions avec les autres 
métiers de l’intervention? 

 
# Une modalité d’action proche du 

 quotidien des élèves 
# Une intervention véritablement 

 de et en réseau 
 

UN MÉTIER DE L’INTERVENTION 
SOCIO-ÉDUCATIVE? 



RELAYER ET 
INTENSIFIER 
L’ACTION DES 
partenaires DU 
MILIEU  

# Favoriser un accès efficient des 
partenaires de la communauté à l’école 

# Mettre en place des activités ou 
participer à des événements dans la 
communauté 

# Faire connaître aux parents les 
ressources de la communauté 

5E FORME DE PRATIQUE DE 
L’ICS 



RELAYER ET 
INTENSIFIER 
L’ACTION DES 
partenaires DU 
MILIEU  

Réponse : non 
! Une intervention de réseau plus 
efficace. 

# Un régulateur des entrées et sorties dans 
l’école 
# Un prolongateur de l’action   

 
UN SIMPLE MÉCANISME DE 
RÉFÉRENCE? 
 



IDENTIFIER LE CARACTÈRE 
INNOVANT DE L’INTERVENTION 

!  Sentiment de déjà vu:  
"  L’intervention des ICS ressemble à plusieurs interventions 

communautaires à base scolaire.   

!  Sentiment d’innovation: 
"  L’intervention des ICS se distingue pourtant de la majorité des 

interventions communautaires à base scolaire. Mais en quoi? 



LE CARACTÈRE INNOVANT DE LA 
PRATIQUE DES ICS EN 7 POINTS 

 Une modalité structurelle efficace pour lier le système 
d’offre et le système d’usage : la co-gestion permet la 
traduction. 

 Une réflexivité multi-niveaux portée par des agents de 
base ayant la compétence communicationnelle et 
stratégique pour ce faire. 

1 

2 

7 



 Une conception de l’innovation qui a trouvé un bon 
équilibre entre son inscription scolaire et ses fondements 
communautaires (l’homologie).  

  
 
Des conditions connues comme étant des données probantes 

(Greenhalgh et al., 2004): 
" Un leadership éclairé 
" Des intervenants compétents 
" Une fit  avec les attentes 
" Un work au plan des produits 

 

3 

4 

LE CARACTÈRE INNOVANT DE LA PRATIQUE 
DES ICS EN 7 POINTS 7 



  
 Une intensité de l’intervention : pas une mesure de 
saupoudrage.  

 
  

 
Une entrée par l’activité plutôt que par l’intervention permet 

de faire du lien social sans faire du contrôle social, ce qui 
est crucial pour les clientèles marginalisées. 

5 

6 

LE CARACTÈRE INNOVANT DE LA PRATIQUE 
DES ICS EN 7 POINTS 7 



  
  
  

7 

LE CARACTÈRE INNOVANT DE LA PRATIQUE 
DES ICS EN 7 POINTS 7 

  
 Le renversement du rapport symbolique : 
non pas une école ouverte sur son milieu 
mais bien Un milieu ouvert sur ses écoles 



!  Famille-légitimité 
!  Famille-contexte 
!  Famille-partenaire (indirect) 
!  Famille-village (quartier) 
!  Famille-problème 
!  Famille-objet d’intervention 
!  Famille-enfant 

"  Enfant membre 
"  Enfant ressources intégrative 

!  Famille hors-dans l’école 
"  Famille hors des temps scolaires 

! MOÉ-famille 
!  Surtout : FAMILLE-DÉFI 

CONCLUSION : INDIRECTEMENT, LA 
FAMILLE? 


