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Une force collective pour l’ÉGALITÉ

UNE RECHERCHE SUR LE PARCOURS D’ÉTUDES DES FEMMES ET DES FILLES

La TCMFCQ vous invite à consulter une étude, parue en 2012,
étude, intitulée Les conséquences du décrochage scolaire chez les filles(PDF), réalisée par la Fédération autonome
de l’enseignement (FAE) en partenariat avec Relais-femmes.
Avec cette étude, les auteures
ont cherché, notamment, à savoir si les causes et les conséquences du décrochage sont les
mêmes chez les filles que chez
les garçons ou si le phénomène
est marginal.
Cette étude a servi de document
de référence pour notre étude
centricoise. Nous avons constaté certaines ressemblances, mais
aussi des différences.
Vous pouvez consulter cette
recherche sur le Web, ainsi
qu’un article résumant l’étude
ici .

Pour télécharger l’étude
Cette chronique
est rendue possible
grâce à la participation financière
du SCF

Pour nous rejoindre

Dans le cadre de l’entente spécifique en égalité entre les femmes et les hommes au Centre-duQuébec, la TCMFCQ et ses partenaires ont procédé à une enquête sur le décrochage et le raccrochage scolaires des filles. Voici, en primeur, quelques résultats de notre recherche.
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POURQUOI S’INTÉRESSER À CETTE RECHERCHE?
Rendre visible l’invisible
Le décrochage scolaire chez les filles est peu documenté. Conséquemment, la méconnaissance du sujet peut limiter les interventions pour contrer ce décrochage. Et il faut
se rappeler que ce qui est bon pour les garçons n’est pas nécessairement bon pour les
filles. D’où l’importance d’en connaître davantage.
Documenter le retour aux études des filles
Il nous est apparu important de documenter le raccrochage scolaire des filles et des
femmes du Centre-du-Québec, compte tenu des impacts (entre autres sur leur autonomie financière) reliés à l’absence d’un premier diplôme.
Une recherche en région
Les partenaires de l’entente spécifique en égalité au Centre-du-Québec ont voulu connaître quelle était la réalité des jeunes décrocheuses dans notre région par rapport au
Québec. Bref, nous voulions savoir si la situation était différente chez nous. Qu’est-ce
qui la distinguait...
Une analyse sous l’angle du genre
Le raccrochage scolaire s’avère un phénomène en croissance encore peu étudié et
encore moins selon la perspective des rapports sociaux de sexe. Notre analyse de la
situation prend en considération les rapports sociaux de sexe, puisque ceux-ci traversent toutes les sphères de la vie sociale, dont l’école.

SAVEZ-VOUS QUE?


Au Centre-du-Québec, c’est à partir du diplôme collégial que les femmes obtiennent un taux d’emploi équivalent aux hommes?

19-A, rue de Courval
Victoriaville G6P 4W2



Une fille sur 10 décroche au secondaire dans notre région?



Certains facteurs interviennent davantage dans l’abandon scolaire des filles?



Que les responsabilités familiales influencent différemment les femmes et les
hommes qui effectuent un retour aux études?

Téléphone
819.758.8282

POUR EN SAVOIR PLUS...

Télécopie
819.758.7624

Le sujet vous préoccupe? Vous voulez en savoir plus?
Soyez des nôtres le 28 janvier prochain à la Place 4213 de Victoriaville.
Nous y présenterons les résultats de la recherche effectuée auprès des Centricoises à
propos de leur trajectoire d’abandon scolaire et de leur retour aux études.

Adresse électronique
coordo@femmescentreduquebec.qc.ca

Nous sommes sur le Web!
www.femmescentreduquebec.qc.ca

Réservez votre place, soit par courriel ou encore au 819-758-8282.
Pour vous inscrire à la rencontre régionale sur le retour aux études

Des questions ou des commentaires?
Envoyez-nous un courrier électronique au coordo@femmescentreduquebec.qc.ca ou appelez le 819.758.8282

